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YIRST KEPORT
Of the Commissioners for the Codification of the Laws

of Lotcer Canada relating to Civil Matters, apjwinied under

the Statute 20 Vic. Cap. 43.

To His Excellency Sir Edmuind Walker Head, Baronet, K.

C. B., Governor General of British North America, and
Captain General and Governor in Chief in and over

the Provinces of Canada, Nova Scotia, New Bruns-

wick and the Island of Prince Edward, and Vice

Admiral of the same, &c. &c. &c.

May it please Your Excellency :

The undersigned Commissioners have the lionor of reporting

that they have completed a section of the work entrusted to

them, consisting of the title Of Obligations, and in obedience
to the statute under which they are acting, they herewith

transmit printed copies of the same to your Excellency.

General obser- This title comprehends the fundamental principles upon
valions. which a large proportion of civil rights and liabilities depends,

and furnishes rules of universal application in their adjustment.

The subject is important, and as this is the first completed por-

tion of their work, the Commissioners deem it necessary to

offer a brief explanation of their general mode of proceeding,

and of the reasons upon which certain rules have been adopted,

and changes recommended in the course of it.

The seventh section of the statute prescribes that the codes
to be prepared under it, shall be framed upon the same general

plan, and shall contain, as nearly as may be found convenient

the like amount of detail upon each subject as the French codes
on corresponding subjects. To the instructions thus laid down
by the law the Commissioners have endeavoured to conform
substantially in the title now presented, but ihey have thought

it expedient, in some instances, to depart from the course
followed in the French civil code.

That great work, with all its excellencies, is not always
happy in the classification of subjects ; and occasionally it

exhibits a looseness of expression leading to conflicting inter-

pretations, and in some instances to seeming contradiction.

1 Trop. Vente, These defects, the result of haste in execution, are pointed

^T^^^'^kf^' out in energetic terms by commentators of distinction, and to
6 Torn., Wo. . ,

=>
, . . .' /. -, 1 1-11 1

202, note L no title are their strictures more lorcibly applied than to that

Jgjoui., No. of Obligations.

4 Marc, on art. It would, of course, be inexcusable in the Commissioners to
1138, No. 480. have carried their respect for the model proposed to them so

far as to copy its acknowledged faults. They have tried

to avoid them, and have sought for the means of doing so

in the original sources of legislation on the subject, in the

writings of the great jurists of France as well under the

modern as the ancient system of her law, and in the careful

comparison of these with the innovations which have been in-

troduced by our local legislation and jurisprudence, or have
silently grown up from the condition and circumstances of our

population.



PREMIER RAPPORT
Des Commissaires pour la Codification des lois du Bas

Canada qui se rapportent aux matières civiles^ nommés
en vertu du Statut 20 Vie. chap. 43.

A Sou Excellence Sir Edmund Walkrr Head, Baronnet,

C. C. B., Gouyerneur Général de l'Amérique Britan-

nique du Nord, et Capitaine Général et Gouverneur

en Chef des Provinces du Canada, de la Nouvelle

Ecosse, du Nouveau Brunswick et de l'Isle du Prince

Edouard, et Vice Amiral d'icelles, etc., etc., etc.

Qu'il plaise à Votre Excellence :

Les Commissaires soussignés ont l'honneur de faire rapport

qu'ils ont terminé une section de l'ouvrage qui leur a été confié,

comprenant le titre Des Oblisçalions, eten obéissance à la loi sous

laquelle ils agissent, ils en transmettent avec les présentes des

copies imprimées à Votre Excellence.

Ce titre contient les principes fondamentaux sur lesquelsrepose observaiions

une grande partie des droits et des obligations civiles, et donne générales.

des règles d'une application générale pour les déterminer. Le
sujet est important, et comme c'est la première portion de leur

ouvrage qui soit terminée, les Commissaires croient de leur

devoir d'offrir une courte explication de leur mode général de

procéder et des raisons qui, dans le cours de ce travail, leur ont

fait adopter certaines règles et recommander des changements.

La septième section du statut porte que les codes à être pré-

parés d'après ses dispositions, seront rédigés sur le même plan

général, et contiendront, autant que cela pourra se faire conve-

nablement, la même somme de détails sur chaque sujet, que les

codes français sur les mômes sujets. Dans le titre qu'ils

présentent les Commissaires se sont efforcés de remplir les

prescriptions de la loi d'une manière substantielle ; mais dans
quelques circonstances, il leur a semblé à propos de s'écarter

de l'ordre suivi dans le code civil français.

Cette grande œuvre, avec tous ses mérites, n'est pas toujours

heureuse dans la classification des matières, et parfois elle

nous offre une rédaction incertaine, qui donne lieu à des inter-

prétations différentes et qui, quelquefois, semblent contradic-

toires.

Ces défauts, qui sont le résultat d'un travail hâtif, ont été
j j^^pi vente,

signalés énergiquement par des commentateurs distingués, et No. 45, p.si.

il n'y a point de titre qui ait donné plus de prise à la critique |o2°noteL
que celui des obligations. 7ïoui. No.

Les Commissaires auraient été sans excuse, s'ils vivaient ^^^^^^ g^,

poussé le respect pour leur modèle jusqu'à reproduire des ]138, No, 4S0.

fautes avérées. Ils ont tâché de les éviter et en ont cherché les

moyens dans les sources de la législation sur le sujet, dans les

écrits des grands jurisconsultes de la France tant anciemie que
moderne, et dans la comparaison attentive de ses lois avec les

changements qu'y ont apportés notre législation locale et notre

jurisprudence, ou qui sont nés silencieusement de la condi-

tion et de l'état de notre population.
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Division ofsub-

ject of Obliga-

tions,

An effort has also been made to express the articles con-

cisely and with exactness of meaning, and to this object the

minor excellencies of language have been sacrificed when
necessary.

With respect to the arrangement and division of the subject

of obligations, it may be safely assumed that the method ob-

served by Pothier in his treatise is of all others the best. The
French code professes to have followed his method, but in fact

has departed from it so materially that its symmetry and logi-

cal connection are greatly impaired. Instead of comprehending
the whole subject of obligations, as Pothier has done, under
one general head, the framers of that code have subjected it to

an inconvenient division into two titles—the one treating of the

obligations which arise from contracts, and the other, of those

which arise from other causes : but the first title contains all

the rules in relation to the different descriptions of obligations

and also al Ithose in relation to their extinction. These rules

therefore, according to the division, would seem to apply only

to the obligations included within the first title, but in fact and
of necessity they apply equally to those comprised in the second

title also.

Then the rubric of the former of these titles " De^ contrats

" ou des obligations conventionnelles en général,^^ implies that

contracts and obligations are identical, an obvious confound-

ing of the cause with the effect. Added to this is an indiscri-

minate use of different words in the same meaning and of the

same words in different meanings ; of which an instance is

seen in the four words obligation, contrat^ convention and en-

gagement^ which constantly occur as signifying the same
thing.

From all this result not unfrequently doubts of the intention

of the laws and a confusion of ideas occasionally presented

throughout the whole title.

3Rev.delégisi. It would be unprofitable to enter at present into further detail

1846, vol. ],p. upon this subject. The observations of distinguished writers,

and particularly of those cited in the margin, expose

the error committed in the deviation from Pothier's

menl.

It is liis method therefore which the Commissioners have

jn'cferred and in ahuost all respects closely followed.

An examination of the synopsis which accompanies this

report, and a comparison of it with that of Title III of Book
III of the French code will at once shew the difference between

the two.

In addition to a departure from the general method adopted

in the French code, other changes have been found necessary,

consisting, 1st., in the transposition or uniting of articles so as

to bring together all The rules connected by their subject ; 2nd.,

in the rejection of useless articles, and the avoidance of defini-

tions and enumerations of examples, except incases of obvious

necessity ; 3rd., in the introduction of new articles relating to

subjects on which the French code is silent ; aj^d, finally,

in the correction of loose and vague forms of expression,

by a careful choice of words, for the conveyance of leading

ideas, and a strict adherence to the same words and the same

form of expression in the same sense.

The explanation of the changes so made, and of \\\c reasons

for making them, will be most conveniently given, upon a re-

ference to the articles in their consecutive order.

188 & seq

2 Marcadé, p.

428 & seq.

3 ZacharioBjNoi

323, note 1, p.

542, and vol. 4,

3. 2, note 1.

p Boileux, p.

438, note 1.

at length

arranse-

First section as

originally pre-

pared omitted.

Arts. 1 to 6,

1101 to 1106,

C.N,

The first section of the first chapter of the title as originally

prepared, consisted of definitions contained in articles num-

bered from 1 to 6, and corresponding substantially with the

articles of the French code, numbered from 1101 to 1106.

Upon consideration the Comniissitmers omitted this section

altogther, as containing only definitions of a merely scholastic

character. The inexpediency of making definitions of this

class part of a code is affirmed by the Roman law, and is



On s'est cfTorcô crcxi)rimer les articles d'une manière con-

cise en en donnant le sens exact, et pour atteindn; ce but, on a

sacrifié au besoin la perfection minutieuse du langage.

Quanta rarrangcment et à la division des sujets de ce litre, Division de la

on peut, sans crainte, dire que la méthode suivie par Pothier,
"ûig^aUorîs!

dans son traité, est la meilleure. Le code français prétend

avoir suivi cette méthode, mais il s'en est tellement écarté

qu'on en reconnaît à peine la symétrie et l'enchaînement lo-

gi(jue. Au lieu de comprendre toute la matière des obliga-

tions sous un même titre, ainsi que l'a fait Pothi(îr, les rédac-

teurs du code lui ont fait subir une division impropre en deux
titres dont l'un traite des obligations qui naissent des contrats,

et l'autre; des obligations (.[ai naissent d'autres causes. Ce-
pendant le premier titre contient toutes les règles qui onl
rapport aux dillércntes espèces d'obligations et à leur extinc-

tion. D'après la division adoptée, ces règles sembleraient ne
s'applicjuer qu'aux obligations contenues dans le premier titre,

tandis cjue réellement et nécessairem.ent elles s'appliquent

également à celles contenues dans le second.

Puis la rubrique du premier de ces litres, " Des contrats ou
*' des obligations conventionnelles en général,'" implique l'iden-

tité des termes confrals et obligations^ ce nui est une confusion
évidente de la cause avec l'ellet. A quoi l'on peut ajouter

l'usage sans distinction de dillérenls mots dans le même sens,

ou de mêmes mois dans des sens divers ; on en voit un exemple
dans les quatre mots, obligaliou, contrat^ convention et engage-
ment qu'on rencontre constarmîienl avec la même signification.

Il en résulte souvent des doutes sur l'intention de la loi et

une confusion d'idées qui apparaît ça et là dans tout le cours

de ce titre.

Il serait inulilc d'entrer maintenant dans de plus amples Rev. de Légiai.

détails sur ce point. Les observations d'écrivains distingués, Ifi^'.^".^- ^'P-
*

. ^ 1 r 1 7 ' 288 et suiv :

et nommément de ceux cites en marge, développent au long 4 Marcadé, p.

l'erreur commise en se départant de l'ordre tracé par Pothier. V^ et suiv :

C'est la méthode de ce dernier que les Commissaires ont pré- No. 523, Note

férée et ont suivie presqu'en tous points. '» P- ^^> ^^„

En examinant le sommaire qui accomj)agne ce rapport et en Note i.'

le comparant avec le Titre III du Livre III du Code français, L?*''iT"*',P"
' 1 . 1 ,.o-^ , , 5 ' 338, Note 1.

on verra de suite la dinerence entre les deux.
Indépendamment de cet écart de la méthode générale adoptée

dans le code français, d'autres changements ont été trouvés

nécessaires. Ils consistent : 1*. Dans la transposition ou dans
la réunion d'articles, de manière à mettre ensemble toutes les

règles sur un même sujet ;
2°, Dans le rejet d'articles inutiles,

et dans l'omission de définitions et d'énumération d'exemples,
excepté dans les cas de nécessité évidente ;

3°. Dans l'intro-

duction de nouveaux articles relatifs à des sujets sur lesquels

le code français garde le silence ; et enfin dans la correction

des expressions vagues et incertaines, par un choix attentif

de termes qui rendent les idées principales, et l'emploi rigou-

reux des mêmes mots et des mêmes formes d'expression dans
le même sens. L'explication de ces changements et des raisons

qui ont engagé à les faire paraîtra mieux en passant en revue
les articles dans leur ordre consécutif.

La première section du premier chapitre de ce litre, telle que Première sect,

préparée d'abord, consistait en définitions contenues dans les *'^"*-'ijfP''ti
' .1

, - - 1 , V o parée d'abord
articles numérotes de 1 a 6 et correspondant en substance avec omise, art. del

les articles du code français numérotés de 1101 à 1106. ^?;£'^* ''*'*

Apres exainon, les Commissaires ont omis entièrement cette

section, comme ne contenant que des définitions d'un caractère

purement seolastique. L'inconvénient d'insérer des définitions

de ce genre dans un code est énoncé par les lois romaines, et
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apparent in the criticisms which they receive from the commen-
tators on the French code (1). Almost all of those specified

are shewn to be inaccurate, and they are declared by TouUier
to be of little practical utility. As reasons then for their rejec-

tion, it may be stated, 1st., that they are not and cannot easily

(V)ff.Lib.bQ, be made exact, and may therefore occasion doubts and diffi-

*o' ^'''

d' â^^' culties
;
2nd., they are not complete, as they do not include

tioinrure.dviii mixcd contracts, contracts principal and accessory, contracts
pericutosa est subjcct by law to Certain forms and those not so, and other

enimutnon distinctions equally wcll founded ; 3rd. they are of no prac-
subyertipossit. tical Utility cveu if rendered exact and complete. Moreover,

2,^.17^10 21. they belong to a class of subjects which, by a sound philoso-
3Zachariœ,§§. phical adjustment, ousrlit rather to be committed to the learninsr

notes.
'' of tlîc courts, than confined within the inflexible terms of

6Durantou,No. positive legislation. The only definitions which should be

4Marcadé,No. adopted, are those which are imperative and sacramental,
383 & seq. to and those which involve some rule of law, or arc so inseparable

4Boi!eux, p. ffom a particular rule, that by their omission it would become
33i&seq. to ineffectual or obscure.
345.

Chap, ij-sec. 1. The articles numbered from 3 f/?) to 6 (10), require little special
Ofthe requisites remark. On comparing them with the corresponding articles

ofcontracts, of the French code, it will be found that they differ from
Arts. 7 to 10. |}i(3 latter in the form of expression ; and in No. 5 (9),FnntedCopy ^ . , r. . ui f . .• j •

3 to 6, 1108, certain Classes oi persons incapable ol contracDng are desig-
1123-4-6 C.N nated, who are not included in the article of that code. The

- rule with respect to married women is also differently stated

in conformity with our law ; but it may be observed that the

.special rules as to the incapacity of married women, are

reserved fur the title of marital authority.

§ 2. Of consent, Among the articles treating of the requisites to tlie validity

Of caiuTes of ^^ Contracts and causes of nullity in them, there are seveial

nullity. upon which some explanatory observations may be useful.

^3^)^''^^° But before referring to any article in particular, it is well to

P.C. Alts. 7 state, that in dealing with the subject of those articles which

c"n^Vio8^o ï"^-'ate to con.sent and the vices of contracts, the Commissioners
1133 and 1305 havc avoided, as subtle and useless, the questions so much
to 1314. discussed by civilians, whether a consent which is siuprised

or constrained be a consent at all, and whether error, fraud and
violence vitiate contracts directly, because they destroy the

consent, or indirectly because it would be immoral to sustain

contracts made under their influence. These questions and
the cognate one, whether the eifect of these vices be that they
prevent the formation of the contract, or merely that they render
the contract bad, are absolutely without practical consequence.
The result is always the same in giving to the parties inter-

ested and to no other, a right of action to avoid liability

under the contract. Tlie duty of the Commissioners is to pre-

pare a series of articles, expressing the practical rules by
which civil rights are regulated and determined, and not to

theorize upon nice and unprofitable distinctions, however
logical they may seem to be.

It will be perceived by a comparison of the articles relating

to consent and the vices of contracts, with the art. 1 109 and
following articles, on corresponding subjects in the French
code, that an eflbrt has been made to give a greater clearness

and comjileteness to the treatment of the subject, by a careful

wording and an extension of the rules, with a view to meet all

cases. This has been done, p:irticularly in the articles relating

to violence. No modification of the old rules has been intro-

duced, but a clearer expression has b(H:n given to them than is

found in the French code. The addition of the word fear to
C- N. 1109, violence, as a cause of avoidance of contracts, restores in

1113)1114^ expression the rule of the Roman law, which has always
'lis. really been, and still is, that of the law of France.

*The first number is that of the printed copies now submitted, the other wilhiu
brackets relers to the draft.
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devient manifeste par les critiques dont elles sont assaillies de /. LiIj. .V), ut.

la part des eonimcniateurs (iiii ont écrit sur le code français. '"''^•2^2. Om-

Presque toutes celles (jui sont clesijL![nees sont démontrées ^„r#riii7i7;«-

inexaetes et Touiller ajoute (lu'ellcs n'ont aueuin; utilité ricuioiaest.

r^ , , • Il „ Pariim est

pratKjue. On peut donc dire, comme raisons av leur ï*'\,ii\. : enim m non

le. Qu'elles ne sont |)as et ne peuvent pas facilement ôire V'i,'^^''^,*
;«'«/^

V* '
,

', ' , , . 1 t) loullier, No.
rendues exactes, et ne peuvent eonsequcmment produite que des o,

pp. n à 2i.

doutes et des dilHcultés; 2o. Qu'elles ne sont pas complètes, 3 Zachnrirc,?.

ne couipienant pas les contrats mixtes, les contrats principaux „otes.'

et accessoires, les contrats que la loi assujettit à certaines g Dummon,

formes et ceux qui ne \v. sont pas, et autres distinctions ^ î^iarcadé,

également fondées; 3o. Que même, en les rendant exactes et No. 383à392.

complètes, elles n'ont aucune utilité pratique. De j)lus, elles
ajl'ili'ô:'

^'

appartiennent à une classe de sujets qui, d'après leur nature

et la raison, doivent être laissés au savoir des juges plu-

tôt que restreints dans les termes inflexibles d'une légis-

lation positive. Les seules définitions qu'on puisse adoj)ter

sont celles qui sont imi)ératives et sacramentelles, ainsi (pie

celles qui contiennent quelque règle de droit, ou sont t(;llement *

inséparables d'une règle particulière que leur omission Ja

rendrait obscure ou ineilicace.

i^esarticlesnumérotésde 3(*7)à G (10), requièrent peu d'obser- cii. i,Sec. i.

vations. En les comparant avec les articles correspondanls du De ce qui est

^ r • ' i-i 1-/1- M •
nécessaire pour

code iran(,'ais, on trouvera qu ils en dificrent par rexpressjon, la validité des

et que le No. 5 (9), désigne certaines classes de personnes iiica-
n{"à^''î()Ylm-

pables de contracter, qui ne sont pas comprises dans l'article pnmé 3 à 6.

du Code. La règle relative aux femmes mariées est énoncée î^,„^'i°^'
fn- 1 ^ •^ - ^ 1123-4-5.
dmeremment, et suivant notre droit ; cependant il est a observer

que les règles spéciales quant à l'incapacité des femmes
mariées sont réservées pour le titre de l'autorité maritale.

Parmi ces articles qui traitent de ce qui est nécessaire pour §.2. Du cou-

la validité des contrats et des causes de nullité qui s'y rencon- sentement, et

trent, il y en a plusieurs sur lesquelles des observations expli- causés de nui-

catives sont utiles. Mais avant de parler de quelqu'un de ces 'JôK^'^'"
C) *

articles en particulier, il est à j^ropos de déclarer qu'en traitant imprimé art. 1,

le sujet de ces articles relatifs au consentement et aux vices ?)''^*?'a ,

des contrats, les (commissaires ont évite comme des subtilités 1133, 1305 à

inutiles les questions tant controversées par les glossateurs, si ^^u-

un consentement surpris ou obtenu parla contrainte était réelle-

ment un consentement, et si l'erreur, la fraude et la violence

vicient le contrat directement parce qu'ils détruisent le consen-

tement, ou indirectement parce qu'il serait contre les bonnes
mœurs de soutenir un contrat fait sous leur influence. Ces
questions, (\v même que la question analogue, si l'effet de ces

vices est d'empêcher que le contrat ait lieu, ou seulement de
le rendre mauvais, n'ont aucune conséquence pratique. Le
résultat est toujours le même en donnant aux parties intéressées,

et à nul autre, un droit d'action pour se soustraire à l'obliga-

tion du contrat. Le devoir des Commissaires est de préparer une
série d'articles exprimant les règles pratiques qui doivent fixer

et déterminer les droits civils, et non de faire de la théorie sur

des distinctions subtiles et sans profit, quelque logiques qu'elles

puissent paraître.

La comparaison des articles relatifs au consentement et aux
vices des contrats, avec l'article 1 109 et les suivants du code
français sur le même sujet, fera voir qu'on a tâché d'y donner
plus de clarté et de perfection, au moyen d'une rédaction soi-

gnée, et en étendant les régies de manière à pourvoir à tous les

cas. C'est là ce qu'on a fait particulièrement dans les articles

concernant la violence. Les anciennes règles n'ont pas été c. N. 1109,

modifiées, mais elles sont exprimées d'une manière })lus claire {'!i'}||?'

que dans le code français. L'addition de la crainte à la vio- ms!
'

lence, comme cause de nullité des contrats, restaure en termes
exprès la règle du droit romain qui a toujours été réellement
et est encore la loi en France.

* Le premier chifTre indique le numéro des articles tels qu'imprimés; celui qui est

entre parenthèse indique le numéro dans le projet.



12

Arts. 17 & 18.

Art. (23,)
P.C. 21.

C.N. 1305.

6 Toullier, 106.

7 Toullier, 564.

575 & seq.

Troplong,
vente, 166.

10 Duranton,
278 to 286.

,

4 Marcadé, 8S5
& seq.

Art. (27.)

P. C. 25.

C. N. 1309.

C.N. 1314.

Art. (31.)

P. C. 29.

Art (33),
P.C. 31.

C.N. 1313.

5 Confer, du
Code Civil par
un Juriscon-
sulte, p. 135 to

157.

Actions in a-
voidance of
contracts.

C. N. 1304.

Sec. 3.

Interpretation

of contracts,
Art. (43) to

P. C. 32 to 40.

C.N. 1156 to

1164.

6 Toullier, No.
305 and No. 33.

Favard, Vo.
Convention
Sec. 3, § 3.

Arrêt de Cour
de Cass 18

March, 1807.

Sirey, p. 241.

The articles 17 and 18, not in the French code, have been
added ; the former relating to the effect of legal constraint, and
the other to contracts for delivering persons constrained by
third parties. They embody rules found in the Roman texts

and also in Pothier, and are substantially in conformity with
articles in the code of Louisiana.

The article 21 (23) laying down the general rule with respect

to the effect of lesion against minors, difi'ers from the article 1305
of the French code, relating to that .subject. The latter article

has admitted of a variety of interpretations, under which
widely conflicting opinions are maintained by the commenta-
tors. It is scarcely necessary to say that the Commissioners
have endeavored to avoid the amljiguity of expression which
has led to so much discussion, and they believe they have
declared in unequivocal terms, the rule which prevails in our

law.
The article 25 (27) exposes the existing law by which minors

may be relieved.from the covenants contained in their marriage
contracts ; but the Commissioners recommend that the article

1309, of the French code, be adopted, instead of our rule. The
change suggested in the law, renders the whole series of articles

on this subject, consistent and reasonable.

The Commissioners also recommend that the rule established

by the article 1314 of the French code in relation to the

alienation of the real property of minors be adopted in pre-

ference to the i-ule of our law declared in the article 29 (31.)

They think that even with reference to the interests of that class

of persons and certainly on grounds of public policy, v/henever

the law has provided specific forms and solemnities in dis-

posing of the rights of minors of whatever description, and these

forms and solemnities have been observed, the minor ought

to stand in the same position with respect to relief from his

obligation as persons of the age of majority.

Upon the article 31 (33) which sets forth the cases in which
persons of the age of majority may be relieved on the ground of

lesion, the Commissioners propose an amendment taking away
that right in all cases. This goes beyond the article of the

French code, but may easily be shewn to be more consistent

with the circumstances and the state of society in this country

than the old rule. The wisdom of the article 1313 retaining

the old rule in a modified form was greatly doubted and a

long and earnest discussion arose upon it. After a careful

reading of that discussion and an examination of the grounds

assigned for the rule as well in the Roman texts as by the

commentators, there seems to be no sound reason upon which
in this country, where real property is transferred so easily and
made an object of daily speculation, a person in the full ex-

ercise of his rights should be relieved from imprudence in this

description of contract more than in any other. The rule vio-

lates that integrity of contracts upon which the Commissioners
throughout the title have been anxious to insist and they

have no hesitation in recommending the adoption of the article

suggested by them in amendment of the present law.

The article corresponding with article 1304 of the French

code is omitted in this title for the purpo.se of transferring it to

the title of prescription.

The articles numbered from 32 to 40 contain rules for the

interpretation of contracts which might perhaps be better left

as matter of doctrine to the courts. It is evident these rules

are not imperative, but merely directory of the manner in

which the judge shall seek out and determine the meaning of

a contract. The only difference between the articles submitted

and those of the French code consists in the wording, derived

from Pothier or founded on the suggestions of the commentators.
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On a ajouté les articles 17 et 18 qui ne se trouvent pas dans An. n, 18.

le code français ; le premier de ces articles a rapport à la con-

trainte léi^ale et l'autre aux contrais laits j)()ur ilélivrer (juckju'un

de la contrainte de tiers. Ils comprennent les règles que l'on

trouve dans les textes romains ainsi que dans l'othier et sub-

stantiellement sont conformes aux articles du code de la Loui-

siane.

L'article 21 (33) pose la règle générale quant j\ l'cflet de la Art. (23.)

lésion des mineurs ; il dillere de l'article 1305 du code français
^"Çj^'n^oy''^''

sur 1(; même sujet. Ce dernier article donne lien à une variété GTouiher/ioG.

d'interprétations dont les commentateurs se sont aidés pour 7 Toiiiiier,«)4.

J , . . > T 11 1 > } oToetsuiv.
soutenir des opinions tres-divergentes. 11 n'est guère neces- Tmpionfr,

aaire de dire que les Commissaires ont taché d'éviter l'ambi- yjp"^'^'
'^^•

. , T, '. . , 11- -1 • 10 Duranlon,
guite d'expression qui a cause tant de discussions, et ils croient 27Sà2S6.

avoir rendu en termes non équivoques la règle qui prévaut dans * Marcadé, 88*

notre droit.

L'article 25 (27) expose la loi en force qui donne aux mi- Art. (27)

neurs un recours contre leurs conventions matrimoniales ; mais tmprimé,art.

les Commissaires proposent d'y substituer l'article 1309 du c. N. 1309.

code français. Ce changement suggéré rend la série des ar-

ticles sur cette matière d'accord et conforme à la raison.

Les Commissaires recommandent aussi l'adoption de la règle c. N. 1314.

contenue dans l'article 1314 du code français, relatif à l'alié-

nation des immeubles des mineurs, au lieu de celle de notre

droit telle qu'elle est énoncée dans l'article 29 (31). Ils pen- Art. (3i.)

sent que, même dans l'intérêt de cette classe de personnes, et 'i"P>'"ne, art,

bien certainement par motif d'ordre publie, chaque fois que la

loi a prescrit des formes j^articulières et certaines solennités

pour l'aliénation des biens de mineurs, quels qu'ils soient, et

que ces formes et ces solennités ont été observées, le mineur,
en tant qu'il s'agit de restitution contre ses obligations, doit

être mis sur le même pied que le majeur.

Al'article 31 (33) énonçant les cas oii le majeur peut être Art. (33.)

lé pour cause de lésion, les Commissaires proposent un imprimé, trestitue pour cause de lesion, les Commissaires proposent un imprime, art.

amendement qui ôte ce recours dans tous les cas. C'est aller c. n. 1313.

au-delà des dispositions de l'article du code français ; mais il

est aisé de montrer que l'article suggéré est plus conforme aux
circonstances et à l'état de la société en ce pays que l'ancienne

règle. On a révoqué en doute la sagesse de l'article 1313 qui ôConfor. du
retient l'ancienne règle avec quelque modification et ce sujet ^^àe civil par

a donne lieu a une discussion longue et sérieuse. Apres une lec- guite. p. 135 à
tnre attentive de cette discussion et un examen des raisons au 1^7.

soutien de la règle, tant dans les textes romains que dans les

commentateurs, il semble qu'il n'y a aucun motif valable, dans
un pays comme celui-ci, oii la propriété foncière se transfère si

facilement et est un objet de spéculation quotidienne, de donner
à une personne dans l'exercice absolu de ses droits la faculté de
se faire restituer contre son imprudence, dans cette espèce de
contrat plutôt que dans tout autre. Cette règle viole l'intégrité

des contrats sur laquelle les Commissaires ont spécialement
insisté dans tout le cours de ce titre, et ils n'hésitent aucune- ,

ment à recommander l'adoption de l'article qu'ils suggèrent
comme amendement à la loi en force.

L'article correspondant au 1304e du code français est omis Actions en nui-

de ce titre, pour être transporté à celui des prescriptions.
trals^^^

'^°""

c. N. 1304.

Ces articles contiennent des règles pour l'interprétation des sec. 3, De l'in-

contrats qu'on aurait peut-être pu abandonner aux tribu- lerpréiation

naux, comme matière de doctrine. Il est évident qu'elles ne ArL*^(43)V'

sont pas imperatives, mais indiquent seulement au juge le (5i).

moyen de rechercher et de déterminer le sens d'un contrat. 32
^"^40.^

^^^'

Ces articles ne difîerent de ceux du code français que dans la c. N. ii56à

rédaction qui est prise de Pothier, ou basée sur les suggestions g To'uiiier, No.
des commentateurs. 305 and N 33.

*

Favard, Vo.
Convention
Sec. 3, § 3-

Arrêt de Cour
de Cass 13

Mars, 1S07.
Sirey, p.241.
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Sec.4.ofiiieef- The two articles 41, (37) and 44 (40) declare the effects of con-
lect ofcontracts. tracts ; and raise the question whether we are to adhere to the ex-

(42). ° isting law in relation to the necessity of tradition for passing the
1134-5-8-41-05. right of propertyjws in re, or adopt the rule of the French code

PC. 411046. by which the contract alone has that effect. The latter rule is

certainly more simple and convenient, as it avoids a circuity

of actions and lessens litigation. It avoids also those subtle

and perplexing questions upon fictitious and symbolic delivery,

through which in the jurisprudence of all countries where the

old rule has prevailed constant struggles have been made to

evade its operation.
Tfoplong, It has been adopted not only in the French code but also iu

to47%ote3 to
^^^t ^^ Louisiana and in those of several of the States of

No. 40. Europe. It would be out of place to dwell here upon the

under Art!4a'^ arguments which might be urged in favor of either rule. The
4Marcadé, whole subject is discusscd by the authors cited in the margin

P^^is?t?'m!' '^^^ i^^o^û particularly by Toullier in the 54th and following

numbers of his fourth volume. He traces its origin to circum-
stances in a state of society radically different from that of the

ôRevriiecieLé- present day and says of it wàth justice: ^^ On tirait de ce
gisi.pp. 634and u pj.^-jjçj-pg erwné des conséquences (Tvne injustice frappante.

Deivincourt, " Pour é'uder ces conséquences on avait imagine des tradi-

A^t ns^s'^'
'' " ^îons feintes et symboliques qui rendaient rare Vapplication

Gen. Stat. of " dhin principe dont on reconnaissait firijustice sans oser

^^^4^64'^^' ^^' " ^^'^^(^''^donner.'^'' The Commissioners have recommended the

introduction of the new rule, but not in the language of the

ariicle 1138 of the French code. That article has called forth

ranch criticism as well upon the loose manner in which it is

expressed as upon the want of completeness in defining the

cla^^s of tilings which pass by the effect alone of the contract.

Art. (41,) The article 44 (40) now submitted is drawn with a view to avoid
P. C. 45. these defects and is followed by another article 45 (41) not found

in the French code, but clearly necessary for restraining the

rule with respect to the class of things designated in it.

Alt. (42,) The article 46 (42) limits the operation of the rule in certain

CN n40
cases in the interest of third parties and substantially corres-

1141, ' ponds with the provisions of the French code.

Sec. V.O.' their No Other than verbal changes have been made in these
eSect with re- articles. The arrangement however is different and the subject

fons.Art"! (52)* of the article 1166 has been brought into this section where its

'^ ^^-^
.r. connection ought to place it.

P.C. 47 to 50. ^ '

C.N. U19to
1122 and 1166.

Sec. VI. Of a- The articles of section VI, numbered from 51 (56) to 60 (65)
voidance of by contain a series of rules for the projection of the rights of
CrS., Art. (56) ,. rr.i • i •• l -^t .,r.- • 1 ?, ,

tores.) creditors. There is but one article, No. I16< in the French
P. Ç. 51 to 60- code on this subject, giving to the creditor in general terms

the revocatory action known as the actio Pauliana of the Roman
c. N. 1167. law. The articles submitted have been carefully drawn from

the sources of our law. They are founded, with two or three

//. //i. 42, lit. 8, exceptions, upon precise texts of the Digest which have been

demcreduo-' fccognized aud developed by the jurisprudence, and in some
rum/âfc. instances by the positive legislation of France, and are assumed

by the modern commentators to be the law under the French
code notwithstanding its silence. These rules are of obvious
necessity ;—for imputed fraud against third persons is a fruitful

source of litigation and there is no class of rights upon which
well defined rules are more required. In the code of Louisiana
the subject lias not been overlooked. Some of the provisions

upon it found there are judicious, but others are objectionable

on the score of useless detail.

A reference to the authorities cited under the several articles

and especially to Marcadé on the article 1167, and Toullier,

on the effect of obligations, in sec. 6 of his 3rd chapter, will

aftbrd a full explanation of the principles upon which the
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Les deux articles 41 (37) et 44 (40) déclarent quels i^ont Stc iv. Do
les eflbls des contrats et soulèvent la question si nous devons l'eflet descon-

nous attacher à la loi en force* relative îi la nécessité de la Art' (37) à

tradition pour transférer le droit (\v. propriété jus in re, ou [^2.)

adopter la rèi,'le du code français qui donne cet eliet :iu contrat 4'i"li'^46.^

""^ "

seul. Celte tlernière règle est certaincMient lapins siinj)le et C''- N. 1134-5-8,

la plus conunode, car elle évite le circuit d'actions et diminue; 151^3' '

les procès. Elle écarte aussi toutes les questions subtiles et

embarrassantes sur la tradition fictive ou symboliejue au
moyen desquelles la jurisprudence, dans tous les pays où
l'ancienne règle prévaut, s'est constamment cflbrcée de se

soustraire à son opération.

Elle a été adoptée non seulement dans le code français, Tmpiong.

mais encore dans celui de la Louisiane et dans ceux de J^Ç'* ^""j ^3

didérents Etals de l'Europe. Il serait déplace de s'arrêter sur No. 40.

les raisons qu'on peut faire valoir en faveur de l'une ou de ^"""'ff'
*•''

,, viï*^- 1- - 1 ..V, que cite 8OU.S

l'autre règle. Le sujet est discute par les auteurs cites a la l'an. (40.)

marge et plus particulièrement par Toullier aux numéros 54 et
pjos^l^go''^;

suivants de son quatrième tome. Il en fait remonler l'origine sniv.pp. 388à

aux circonstances d'une société totalement dilférenle de celle ^^'•

de nos jours et en parle juslcmcnt comme suit : " On tirait de
" ce principe erroné des consé(iucnccs d'une injustice frappante.
" Pour éluder ces conséquences on avait imaginé des traditions 6Re\Ticde
" feintes et symboliques qui rendaient rare l'application d'un i-égis.pp. 634 et

" principe dont on reconnaissait l'injustice sans oser l'aban- Deivincourt,

" donner." Les Commissaires ont recommandé l'introduction de !^'*"
'*,',3^"

'

la nouvelle règle, mais non dans le langage de l'article 1138 Geii. Stat. of

du code français. Cet article a été l'objet de nombreuses H^""
'

<^»P'

, ; 1 ' 1 «• 80, p. 404.
critiques, tant a cause de sa redaction vague, que parce-

qu'il est incomplet, en ne définissant pas les choses qui sont

transférées par i'efict seul du contrat. L'article 44 (40) Art. (40).

maintenant soumis a été rédigé avec l'intention d'éviter ces ^?'""""°' ^'^'

défauts, et il est suivi d'un autre article 45 (41) qu'on ne ^^ ,.

trouve pas dans le code français, mais qui (\»:t évidemment Imprime, an.

nécessaire pour restreindre la règle à l'égard de la classe de "'^•

choses qui y est spécifiée.

L'article 46 (42) limite l'opération de la règle dans certains An. (42),

cas, dans l'intérêt des tiers, et correspond en substance aux
J^p""""^'*"^"

dispositions du code français. c.n. 1140-1.

Il n'y a dans ces articles que des changements d'expressions, sec. v. De leur

L'arrangement, néanmoins, en est diflerent et on a inséré la ^^'^^ à l'égard

matière de l'article 1166 dans cette section où sa connexilé Art. (52) à

devait la placer. (J5). ^
' Imprime, art.

47 a 50.

C. N. 1119,

1122, 1166.

Les articles de la section VI numérotés de 51 (56) à 60 (65) sec. vi. De
contiennent une série de règles pour protéger les droits des l'aimuiation

' • 115 j_ijr • -1 1 "<^s contrats
créanciers, il n'y a dans le code français sur ce sujet qu'un pariescréan-

seul article, le 1167e, qui donne au créancier, en termes génc- <"^rs.

15 *• ' . I 1 1 • -1 Art. (56) à
raux, 1 action revocatoire connue dans le droit romain sous le ((jô).

^

nom d'' Actio Pauliana. Les articles soumis ont été rédigés imprimé, an.

avec soin et puisés aux sources de notre droit. Sauf deux ou c.N.ii67.
trois exceptions, ils sont basés sur des textes précis du Digeste .if- lib. 42, tit. S.

reconnus et développés par la jurisprudence, et en quelques cas dêmcredi^^'^'

par la législation française, et les commentateurs modernes les tomvi.

tiennent pour être la loi sous le code français nonobstant son
silence. Ces règles sont évidemment nécessaires, car l'impu-
tation de fraude à l'égard des tiers est une source abondante de
litige, et il n'est aucune catégorie de droits qui demande
davantage des règles bien définies. Le sujet n'a pas été oublié

dans le code de la Louisiane. Quelques unes des dispositions

qu'il contient sont judicieuses, mais il en est d'autres aux-
quelles on peut reprocher des détails inutiles.

L'examen des autorités citées sous les différents articles, et

nommément Marcadé sur l'art. 1167, et Toullier, sur l'efiet des
obligations, sec. 6 de son 3e chapitre, donnera toute l'explica-

tion désirable des principes sur Icsqiiels ces articles sont
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C. JN . 1371 to

1381.

Art. (68.)
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articles are founded and render apparent the reasons of their

adoption. There are but three of the articles in which a devia-

tion has been made from the acknowledged lavv. These are
Art. (61.) Nos. 56 (61), 59 (64) and 60 (65). Article 56 (61) by which it is

declared that the acts of traders within ten days of their bank-
ruptcy shall be presumed to be fraudulent has been recognized
and practically applied by our courts and there can be no

Art. (64.) doubt that it is a just and salutary rule. Article 59 (64) makes
P. c. 69. an exception to the general rule contained in the preceding

article 58 (63). By this exception the acts of traders ten days
before their bankruptcy may be set aside by those who become

Art. (65.) creditors after the date of such acts. Article 60 (65) limits to
P. C. 60. a year the action given under the other articles of this section.

It may be remarked of these three articles that they are neces-

sary for the protection of commercial dealings in which a
greater strictness is required than in the ordinary business of

life. The term Bankruptcy used in them will be hereafter

defined in its proper place.

Of the articles contained in chapter 2, Of quasi-contracts,

answering to the articles of the French code numbered from
1371 to 1381, it may be generally remarked that they have
been drawn with a view to avoid the doubts and discussions

which have arisen upon the articles of the French code, from
which otherwise they do not materially diifer, except in the

article 63 (68). In that article our rule of law is preserved in

preference to that adopted in the article 1372 of the French
code in relation to the effect which the knowledge of a party

^vhose business is undertaken has upon the quasi-contract

negotiorufn gestio. The old rule is conformable to the princi-

ples of the Roman law and ought to be preserved.

Art. (67) It is only necessary further to refer in particular to the articles
P.C. 62. g2 (67) and 67 (72). The former of these is not in the French

code, but is necessary as declaring the rule upon a matter

which might admit of doubt.

Art. (72.) Under the article 67 (72), a change is proposed in the law to
P.C. 67. make it correspond with the article 1376 of the French code.

It seems more equitable that an innocent party who receives

by error in good faith, what does not belong to him, should not

be held for the fruits of the thing, which in the great majority

of cases he would consume. The subject is discussed by
Pothier, as cited under the article and in the note upon page
469, of the first volume of the edition of Domat by Remy.

Cap,lll,Ofren- The articles of chapter III, "Of Offences and Quasi-offences,"

ounces'^aT" correspond with the articles of the French code, except that

(78) to (81.) P. the wording has been changed to obviate certain objections

N 1383 to^'sse'
raised to the latter

;
and in No. 74 (79), an addition has been

See authorities made to the enumeration of cases to which the article applies,

asf and779^^'
Tiicsc are the paragraphs relating to tutors and curators of

P.C. 73 and 74. insane persons.

Cap. IV. Obii The single article, No. 77 (82), in cap. 4, declares in a more

nTgfoMheXw extended and special form than the article 1370, of the French
only. Art. (82.) codc, the law, as well under the ancient as under the present

c. N. 1370. system in France. The distribution under these systems,

differs from that found in the Institutes of Justinian, by which
this class of obligations is referred to quasi-contracts.

Cap. V. Object The articles relating to the object of obligations, chap. 5,

f,t\iz)\r' with the exception of those numbered 81 (87) and 82 (88) coin-

(880 cide in principle with the provisions of the French code. The

ciN.met?' article 81 (87) diflers from the article 1130, in allowing the

1130. renunciation of a future succession by marriage contract, which
is the rule of the old law ; whereas the proliibition under the

French code is without exception. The Commissioners see no
reason for changing our present rule. The article 82 (88 is not

in the French code, but is taken from Pothier, as deri\ed from
the Roman law.
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appuyés et fera clairement ressortir les motifs de leur adoption.

Il n'y a que trois artieles où l'on ait dévié de la loi reeonnu(î
;

ce sont les articles 5G (Gl), 59 (64), et GO (G5). L'article 5G Art. ei

(61) qui porte que les actes des commerçants faits dans les dix ï'^'F""*"» ""•

jours qui jiréeèdent leur faillite sont présumés frauduleux, a été

reconnu et mis en prati(iue j)ar nos tribunaux et il n'y a pas de

doute que ce ne soit une règle juste et salutaire. L'article A(t.G4

59 (64) contient une exception à la règle générale contenue ^^'pf"np,«f'-

dans l'article précédent 58 (G3). Par cette exception les actes

des commert^ants faits dans les dix jours qui précèdent leur

faillite peuvent être mis de côté à la demande de créanciers

postérieurs à la date de ces actes. L'article GO (G5) limite à

un an l'action donnée par les autres articles de cette section.

Il est à remarquer que ces trois articles sont nécessaires pour

protéger les afl'aires commerciales, où l'on recjuiert une rigueur

plus grande que dans les autres affaires de la vie. Le terme

de Faillite sera défini en son lieu.

Des articles contenus dans le chapitre II, Des quasi-contrats, Ch. U. Des

et coiTcspondant aux articles du code français de numéro 1371
|J"t"*(j6)'4(77<

à 1381, on peut remarquer en général qu'ils ont été rédigés iiin)rimé,art.

avec le dessein d'éviter les doutes et les disciissions qui .se sont ^'
j;i^%7i ^

élevés sur les articles du code français, don', au reste, ils ne i38i.

diff"èrent pas essentiellement, excepté dans l'article G3 (68).
f^^pr^Jjî'é^^art.

Cet article maintient notre règle de droit j)référablement à celle C3.

que le code français a adoptée dans l'article 1372, relativement

à l'effet qu'a sur le contrat Negotiorum gestio la connaissance

de celui dont les affaires sont gérées. L'ancienne règle est

conforme aux principes du droit romain et doit être conservée.

Pour le reste il suffit de renvoyer aux articles 62 (67) et 67 Art. (67).

(72), en particulier, dont le premier ne se trouve pas dans le

code français, mais est cependant nécessaire comme déclarant

la règle sur une matière susceptible de doute.

Sur l'article 67 (72) on propose un changement à la loi afin de An. (72.)

la faire correspondre à l'article 1376 du code français. Il semble

plus équitable que la partie innocente qui reçoit par erreur

et de bonne foi ce qui ne lui appartient pas, ne soit pas tenue

de rendre les fruits que, dans le plus grand nombre de cas, elle

a consommés. Ce sujet est discuté par Pothicr à l'endroit cité

sous l'article, et dans la note page 469 du 1 tome de Domat,
édition de Remy.

Les articles du chapitre III, des délits et quasi-délits, corres- ch.lil.Desde-

pondent aux articles du code français, sauf quelques change- j'ts et qnasi-de-

mcnts dans les termes pour obvier aux objections soulevées Art. (7S) à

contre eux ; et dans l'article 74 (79) une addition a été faite à (Si).

l'énumération des cas auxquels l'article s'applique. Ce sont imprime,art.

les alinéas relatifs aux tuteurs et aux curateurs aux insensés. q n. i383 à.

1386.'

L'article unique 77 (82) du chapitre quatrième énoncé d'une ch, iV.Desob-

manière plus ample et plus spéciale que l'article 1370 du code
sù'ifan"jg i|"io,

français, la loi tant sous l'ancien que sous le nouveau système seule.

en France. Sous ces deux systèmes la classification diff'ère
f""'*

Ç^^)-.
, Tir- iT-' • Imprimej art.

de celle que l'on trouve dans les Institutes de Justinien qui 77.

range cette espèce d'obligations au nombre des quasi-contrats. ^^- ^^'^'

Les articles relatifs à l'objet des obligations, chapitre V, Ch. V. de l'ob-

à l'exception des articles 81 (87) et 82 (88), s'accordent quant
jfJg^'

°^''^''"

aux principes avec les dispositions du code français. L'article Art.(83)à(88).

81 (87) diffère de l'article 1130, en permettant la renonciation igS^'"*"
à succession future par contrat de mariage, ce qui est la règle c. N. use.

de l'ancien droit, tandis que la prohibition du code français ^ '^^^

n'admet aucune exception. Les Commissaires ne voient au-

cune raison de changer l'ancienne règle. L'article 02 (88)

n'est pas dans le code français, mais est pris de Pothier comme
dérivant du droit romain.

2
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Of îiie aiîicies on the effect of obligations, the 84th (90) only
calls for remark. The Commissioners have recommended an
article in amendment of the law relating to the different

degrees of responsibility, in keeping a thing safely under differ-

ent classes of contracts. The old distinctions between the
culpa lata, culpa leuis and culpa levissima, supposed to be
derived from the Roman law, but which Lebrun, and after-

wards Marcadé, maintain to be an invention of the civilians,

prevailed in the ancient law of France, and led not unfrequently
410, Nos. 506-7.

^^ great subtlety and practical inconvenience. The French
code has wisely abolished these distinctions, and adopted one
simple rule, which has been embodied in the amended article

84 (90), now submitted.

Any other differences in the articles of this section from those

of the French code, are verbal, or mere matter of arrangement,
and involve no change of principle.

Cap. Vi. EiTeit

of obligation.?,

Art. 89 10 92.

P. C. 83 to 86.

C.N. 1136 to

1143.

4 Marcadé, p.

Sec. 2. Of de-
faults, Art. (93,)

(94,) (95, P.C.)
87, 88, 89.

1139 to 1146.

Art. 95, P. C.
89.

Sec. 3, Of da-
mages, ^rt. (96)
to (103). P. C.
90 to 98.
C.N. 114.5 to

1154.

Toulher, as

cited.

4 Marcadé, p.

421, No. 526.

10 Duranton,
4S2-3.

Of the articles on the subject of defaults, 87 (93) and 88 (94),
are based upon the articles 1139 and 1 146, of ihe French code,

but the article 87 (93) also declares that a party may be put in

default by a simple demand. This goes beyond the .sommatioti

ou autre acle équivalent of the article 1139, and also exceeds
the rule of the ancient law by which a judicial demand was
necessary. In practice our courts have admitted and acted

upon the rule, as expressed in the article 87 (93). It has there-

fore been put as existing law.
Article 89 (95) expresses the rule of the English law, which

governs in commercial cases, and is founded on the Roman law.
The section, intituled, " Ofdamages resulting from the inexe-

" cution of obligations," contains articles numbered from 90 (96)
to 98 (103), which, with some changes of expression and differ-

ence of arrangement, embody the rules contained in tiie articles

of the French code, numbered from 1145 to 1154, and declare

the existing law. The French code has taken from the courts

the right to diminish stipulated damages, and an amendment of

the article 96 (101), has been drawn, changing our law in that

respect, and making it conform with the modern law of France.
The evils which arise from regarding certain clauses in con-
tracts as merely comminatory, and therefore not to be enforced,

are obvious, and of daily occurrence. Under the jurisprudence
which had grown up in France, the courts constantly modified
or disregarded clear stipulations in contracts, for the purpose
of substituting to the declared will of the parties, an uncertain
equity in the settlement of their rights. In this country perhaps
the interference has not been carried to the same length ; but
it is equally objectionable in principle ; and -although sustained
by the authority of Dumoulin and Pothier, does not seem to

have been derived from the Justinian code, or to have been
justified by any positive legislation in France. The reasons
assigned by tiiese two great jurists, are certainly not satisfac-

tory. Toulli<r, who discusses the subject at some length,

declares that the power was arrogated by the courts, and then
became a ir, itler of usage. But, however, that may be, it is

certain that i''e doctrine of judicial interference with the plain

meaning of ( (niiracts, is regarded with disfavor by modern
jurists.

Two of the Commissioners are of opinion that the change in

(ur law, sugge.--tcd by the amended article, ought to be made.
Mr. Commissioner I"! ,;in, on the other hand, thinks it is safer

and more equitable to adhere to the present rule. The subject

is therefore respectfully submitted.

It will be perceived that provision is; made in the aiJiended

article 96 (101), for the case of beneficial performance in part

of the obligation. This is not found in the article 1152, but is

of evident propriety.
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Des articles qui t)n1 Irait à l'eHet des ohlij^ations le 84e (90) Ch.Vi.Do l'effet

seul demandt' cjui'lijuca observations. L(>s Commissaires ont ^'""''''ff^i'»"»'

recommandé un amendement ;i la loi en force relativement aux irnpnme, 83 a,

différents degrés de responsabilité quant îi la conservation de S'j-
, ,,,^ .II • .1 1- ^ 1 . . Il • C.N. 1136 a

Ja chose suivant les diverses espèces de contrats. L'ancienne 1143.

distinction entre rn/pit lola, culpa levis ci culpa levissiina, cju'on

supposait dérivée du droit romain, mais que Lebrun, et après

lui Marcatlé, soutiiMinent être une invention des juristes, préva-

lait dans l'ancien droit fran(;ais et souvent donnait lieu à de

crrandes subtilités et à des inconvénients dans la prati(iue. Le 4 Marcndé,
° 1 r • .11- 1- .• .• \. 1 .

- Nos. 506-7.
code français a sagement aboli ces distinctions et adopte une
règle simple qui a été formulée dans l'article amendé 84 (90)

maintenant soumis.

Les autres dillcrenees cntn; ces articles et ceux du code fran-

çais sont purement de style ou dans l'arrangement des articles

sans toucher aux principes.

Des articles traitant de la demeure les 87e (93) et 88e (94) Sec. II. Delà

sont basés sur les articles 1139 et 1146 du code français, mais
Jr'u79?(94),

l'article 87 (93) déclare en outre qu'une partie peut être mise (95).

en demeure par une simple demande. Cette disposition va gi^^Pgg'^g^"'*

au-delà de la sommalion ou autre acte équivalent de l'article c.'n.'ii39 à

1139, et dépasse la règle de l'ancien droit, qui exigeait une ^'^^

demande judiciaire. Dans la pratique nos tribunaux ont

appliqué la règle telle (lu'elle est exprimée en l'article 87 (93).

Elle est conséqucmment donnée comme loi en force.

L'article 89 (95) énonce la règle du droit anglais qui a force Au. S9 (95).

en matière de commerce et est fondée sur le droit romain.

La section intitulée " des dommages-intérêts résultant de Sec. iir. Des

" l'inexécution des obligations," comprend les articles 90 (96) f^s^^"
à 98 (103), qui, avec quelques changements dans l'ordre et Ait. (96) à

dans les termes, reproduisent les règles contenus dans les ar-
[,'„°pr'-'n^é art.

tides du code français depuis 1145 à 1154, et énoncent la loi 90à98. '_
en force. Le code français a enlevé aux tribunaux le droit de ^j"^"^'^''*

réduire les dommages stipulés, et un amendement à l'article

96 (101) a été préparé pour changer notre droit sous ce rapport

€t le rendre conforme à la loi française actuelle. Les incon-

vénients qui résultent de la règle qui regarde certaines clauses

des contrats comme seulement comminatoires et conséquem-
ment ne devant pas être exécutées, sont indubitables et se pré-

sentent chaque jour. Sous la jurisprudence qui s'était formée en

France, les tribunaux modifiaient les stipulations des contrats, ou

sans en tenir compte, substituaient à la volonté écrite des parties,

une équité douteuse pour ajuster leurs droits. Dans ce pays

cette intervention n'a peut-être pas été poussée aussi loin, mais

en principe elle est également sujette à objection, et quoique

soutenue de l'autorité de Dumoulin et de Pothier, elle ne parait

pas devoir son origine au code Justinien, ni justifiée par au-

cune législation positive de la France. Les raisons données

par ces deux éminents jurisconsultes sont certainement peu
satisfaisantes. Touiller qui discute la question au long, dé- ToulUertei

clare que les tribunaux se sont arrogé ce pouvoir, qui par la ^'Marcadé, p.

suite est passé en usasfe. Quoiqu'il en soit, il est certain que 421, No. 526.

1 1 . • 1 !•)• ^ ,• 1- • • 1 I 1 , 10 Duranton,
la doctrine de l'inters^ention judiciaire alors que le sens 011482.3,

contrat est clair, est désapprouvée par les juristes modernes. n.

Deux des Commissaires sont d'opinion de suggérer un chan-

gement de la loi en force par le projet d'amendement soumis.

De l'autre côté M. le Commissaire Morin croit plus sûr et plus

équitable de s'en tenir à la règle en force. En conséquence

le^ujet est respectueusement soumis.

^'article 96 (101) contient, comme on peut le voir, une dis-

position pour le cas où l'obligation aurait été exécutée en partie

à l'avantage du créancier. Elle ne se trouve pas dans le code

français, mais l'apropos de cette modification est apparent.

2*
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Cap;VU.sec.i. The articles relating to conditional obligations as originally
of Conditional prepared coincide in principle with the articles of the French

Art!^04)to code numbered from 1168 to 1184, although they differ in
(120.) several instances in the form of expression. Of these articles

c!n. ii68to several have since been rejected as containing mere definitions

1184. or being otherwise unnecessary. These are the articles (105,)

(106,) (107,) (109,) (111,) (117,) (120,) as originally numbered,
corresponding with the articles 1169, 1170, 1171, 1173, 1175,

1181, 1184, of the French code. The article (109) which
corresponds with article 1173 of that code, and which declares

that a condition not to do a thing impossible does not render

void the obligation contracted under it, is not only useless

but inaccurate. It is useless, for the abstaining from doing an
impossible thing is always a matter of certainty and the obliga-

tion is of necessity absolute and not conditional. It is also

inaccurate, as the essential quality of a condition is that it

should be uncertain.

Article (111) corresponding with 1175 is rejected in order that

the construction of conditions should be left to the same rules

as other clauses in contracts.

4Marcacié,No. Article (117) corresponding with 1181 is useless, and (120)
corresponding with 1184 is provided for in the article 85(91.)
The articles finally adopted in this section correspond with

the articles of the French code noted under them.

It should be observed that the article 107 (118) expresses in

the 3rd paragraph the rule of our law instead of adopting that of

the French code, article 1182, by which in the case there put,

the creditor has a right to dissolve the contract. The old rule

is founded on the Roman law and is unquestionably preferable

to the modern one.

Sec. 2, Obliga- The articles 109 (121), 111 (123), 112 (124), coincide in

îerm,ÏÏ\Î2i)
principle with the articles 1185, 1 187, 1188 of the French code

10 (124). and require no special remark. The article 110 (122) differs

fi"2^'^^^^°
from the article 1186 of that code and perhaps also from our

C. N. 1185 to own law by the insertion of the words " voluntarily and without
'15^* " error or fraud." The number and weiglit of authorities seem

to be in favor of the rule excluding the debtor in all cases from
recovering back what he has paid before the expiration of the

term. The subject is fully discussed in the books cited under
the article and more particularly by Toullier and Marcadé on
different sides. The references to the Digest and to Pothier

do not support the article submitted but are contrary to it.

Nevertheless the equity is clearly with the qualification which
the article gives to the rule. The Commissioners are of opinion

that the debtor who, through error, fraud or violence, pays at

once a debt which he has only obliged himself to pay after a

certain time, should be entitled to relief; and that the article as

drawn ought to be adopted either as declaring the law on a

doubtful point, or as an amendment of it.

Sec.3. Alterna- The articles on alternative obligations are taken from the
^^Obligations articles of the French code numbered from 1189 to 1196. The
(131). only difference being in the wording of some of the former
P.C. 113 to chiefly for the purpose of expressly extending their application

C.N. 1187 to to obligations to do as well as to obligations to give which
1196. are alone specified in the latter.

Sec. 4, Joint & • The subject of joint and several interest among creditors is

tTs^llt^'S")
comprised in articles Nos. 120 (132), 121 (133) and 122 (134).

034). These correspond with tiie articles 1197, 1198 and 1199 of the

h^T \^t}'^- French code. In the first draft of 121 (133), the existing rule
C.N. 1197 to » , -11 1 • 1 • 1 n- X r .

1199. 01 our law is d(^clarod in relation to the enect ol remission to

the debtor by one of the joint and several creditors. That
rule is reversed in tlie French code, art. 1198, and an amend-

TouUieranU ment corresponding with the new rule is submitted. And in
Marcadé as order to avoid the doubts which have divided the jurists of

11 nM.»„,„„ modern France, an addition has been made to the article ex-
11 Dtiranton, '

,, . ,.,ii,. • -lj
p. 178. tending the rule to all cases in which the debt is cxtinguisnea

otherwise than by actual payment.
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Les articles relatifs aux obligations conditionnelles, tels que cb. VU. sec. i.

préi)arés d'abord, coincident en principe avec les articles de l>e8 obligations

1 168 a 1 184 du Code; français, (juoique la lorme d'expression en An. (i04) à

diftere en plusieurs endroits. De ces articles nucUiues uns ont été f'^°)- , _
,

'
1 • 1 {'/• •.• '^ . liiipriiiie, art.

rejctes comme ne contenant que de simples dciinitions ou étant 99ai08.

autrement sans utilité. Ce sont les articles (105), (lUG), (107), ^- N. 1168*

(109), (111), (117) et (120) tels (pie numérotés d'abord, et corres-

pondant aux articles 11G9, 1170, 1171, 1173, 1175, 1181, 1184

du Code français. L'article (109) (pii corr<>s|K)nd à l'article 1 173

du Code français et qui déclare que la condition de ne pas faire

une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée

sous cette condition, est non seulement inutile mais encore

inexact. 11 est inutile car l'abstention de faire une; chose

impossible (>st toujours une certitude et l'obligation est néces-

sairement absolue et non conditionnelle. Il est inexact, en
autant que la qualité essentielle d'une condition est d'être

incertaine.

L'article (111) correspondant au 1175e du code e.sl rejeté afin

de laisser l'interprétation des conditions sous les mêmes règles

que les autres clauses des contrats.

L'article (117) correspondant au 1181e est inutile et quant au 4 Marcadé,

cas de l'article (120) correspondant au 1184c, il y est pourvu par
i^art^néf""^

l'article 85 (91).

Les articles de celte section finalement adoptés correspondent

aux articles du code français qui sont notés sous chacun d'eux.

Il est à propos d'observer que l'article 107 (118) exprime

dans le troisième alinéa la règle de notre droit, au lieu d'a-

dopter celle du code français, article 1182, en vertu de laquelle

le créancier dans le cas y mentionné a droit à la résolution du
contrat. L'ancienne règle est fondée sur le droit romain et est

sans contredit préférable à la nouvelle.

Les articles 109 (121), 111(123), 112(124), coïncident en sec. II. Des

principe avec les articles 1185, 1187 et 1188 du code français J/^f
°"'*

et ne demandent aucune observation spéciale. L'article 1 10 Art. (i2i) à

(122) diflerc de l'article 118G et peut-être aussi de notre propre 024)-
_

1^ . ' ,,. . , ,, , ,
Imprime, art.

loi, par l'insertion des mots "volontairement et sans erreur ou io9à 112.

fraude." Le nombre et le poids des autorités semblent en Ç^. 1185 à

faveur de la règle qui refuse au débiteur, dans tous les cas, la

répétition de ce qu'il a payé avant l'échéance du terme. Cette

matière est discutée au long dans les auteurs cités sous l'article,

et plus particulièrement dans TouUicr et Marcadé, dans l'un et

l'autre sens. Le renvoi à Pothier et au Digeste ne va pas au
soutien de l'article, mais y est contraire. Cependant l'équité

est clairement du côté de la restriction apportée à la règle par

l'article soumis. Les Commissaires sont d'opinion que le

débiteur qui, par erreur, fraude ou violence, paie avant le temps
une dette pour laquelle il a un certain terme, doit avoir un
recours, et que l'article tel que rédigé doit être adopté comme
déclarant la loi sur un point douteux, ou comme amendement
à la loi en force.

Les articles sur les oblii^ations alternatives sont pris du code Sec- III. Des

français, de 1189 à 1196.^ La seule ditiérence consiste dans
«j^'^^^^^f

»'-

l'expression de quelques uns des premiers, afin surtout d'étendre An. (125) à

leur application aux obligations de faire, de môme qu'aux
^'^'^f^g ^it.

obligations de donner, qui seules sont mentionnées dans les lis à 119'.

articles du code français; ^,'gg'
^^^"^^

La matière de la solidarité entre les créanciers est comprise gcc. IV. Des

dans les articles 120(132), 121 (133) et 122 (134). Ils corres-
JjIjI^J'^'^"^

^°-

pondent aux articles 1197, 1198 et 1199 du code français. Àn."^032) à

Dans le premier projet de l'article 121 (133) on déclare la règle (134).
_

de droit en force quant à l'eftet de la remise faite au débiteur i2o^72r,'i22.'

par un des créanciers solidaires. Cette règle est renversée c. N. 1197 à

dans le code français, art. 1198, et un amendement conformée
la nouvelle règle est suggéré. Et pour écarter les doutes qui Touiller et

ont divisé les jurisconsultes de la France moderne, on a
qug'^cU^!

*^'^

étendu la règle de manière à atteindre tous les cas oii la dette 11 Duranton,p,

est éteinte autrement que par le paiement réel.
^^^*
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Sec, 5, Joint & In the articles relating to debtors jointly and severally
severalDebtors, obliged, there has been, except in the wording, but little

(151).

^
departure from the articles of the French code numbered from

m ^^^° ^^^^ '^ ^^^^' ^^ article 125 (137) corresponding with article

C. N. 1200 to 1202 a restriction is made in favor of commercial transactions
1216. not found in the latter article, but partially disposed of in the
Art. 125(137.) articles 22, 28 and 140 of the Code de Commerce. In article

At 132 n44^
^^^ ri44), the word creditor., which is found in the correspond-

6 Touiller, No. ing article 1209, is omitted, as having no application to the

4m' r N subject matter of this article.

617.
' ' In adopting the article 1210 of the French code as the article

Art. 133 (145). 133 (145), the last paragraph of the former has been omitted.
Ç. N. 1210.

Yt is not only clearly contrary to our law, but is a departure as
4 Marc, on Art.

.^yg|^ from Strict principle as from equity, and is justly criticised

and condemned by Maicadé.
Art. 135 (147). Upou the article 135 (147), the Commissioners recommend
f^ "M 1919

that for 30 years prescription, ten years should be substituted

as is done in the corresponding article 1212 of the French
code.

An^('37) In the article 137 (149), the words: "even though lie be

C. N. 1214.
" specially subrogated in the rights of the cn^ditor," not found

11 Duranton, in the article 1214 of the French code, hav(i been inserted.

^^; ^*'*\-
n>r

This is without doubt the rule of our law and is held by many
624. ' " of the writers upon the French code to be still the rule in
7 Touiller, 163. France, although not expressed in the article. Toullier how-

ever is of a contrary opinion.

Art. 138 The article 13S (loU) embodies the rule of our law which

C.^N^isis ^^ certainly different from that expressed in the article 1215 of
the French Code. Nevertheless the authors cited under the

article with the exception of Marcadé not only assume the law
to have been as the article 138 (150) states, but also maintain
that it remains unchanged under the article 1215. After a
comparison of the two rules and a good deal of reflection the

Commissioners are of opinion that ours should be maintained
as expressed in the article 138 (150).

Sec. 6, Divisible 'Y\]q articles upo'.i divisible and indivisible oblisrations, with
and indivisible

, ,,
'

.
, r. ^ i i i-rr •

Obligations. two or three exceptions hereaiter mdicatecl, do not diner m
^^'-C'^^) to principle from the articles of the French code, numbered from

P.C. 14010 149. 1217 to 1225, which ;>lso coincide with the rules of our law.
^•^- 1217 to In arrangement and form of expression, there is a good deal of

difference. Many, if not all the commentators on the French

490°âmj"se
^" ^ode, appear to agree in the opinion that this section of that

notes on Art. woric has not been satisfactorily performed. The Commis-

Î22Î'
^^'^'^'^'^ sioners have endeavored to avoid the errors and contradictions

6 Touiller, No. which are pointed out by the authors, and by the aid of their
782 and seq. criticisms and suc;£^estions, to ffive an inlelliorible arransrement
11 Duranton, , . '^9

• 1 1 • i
°

No.2bTàc seq. and expression to the articles submitted.

3*z^-h^ " '^'^^ subject is avowedly one of great subtlety and of much
367, No.'^h'

^' practical difficulty. The works of Rodière and Marcadé aftbrd

ti^'^K^^^^j,?". a simpler and clearer treatment of the whole matter, than any
486, JNo. fa28& .1 I

•
I ,1 ^ . . 1 ,1 '.

r "^

seq. Other which the Commissioners have had an opportunity of con-
RodièreObi. suiting. The objection to the adoption of the views of Kodière,
Divi. & IndiV). • ,1 • .• r 1- • 1 • • 1 1 . r i 1 •

in Iheir entire lorm, lies in his wide de|)arlure from the authority
of Dumoulin and Pothier, to which it is both safe and convenient
substantially to adhere. The changes suggested by Marcadé,
on the contrary, innovate less, and consist chiefly in the simpli-

fication of the subject, as treated by the old jurists, imperfectly
followed in the French code. The Commissioners have there-

fore adopted, in a large measure, the views of Marcadé, and
witliout further extending their observations, ihey particularly

refer to his treatise as cited in the margin.
The first three articles of this section, .Vos. 140 (152), 141

(153), and 142 (154), dispose of divisible obligations only.

Under the article 142 (154), a change is recommended, from
the rule of the existing law to that adopted in the French
code, by which the necessity is removed of joining all the

heirs in a suit for the enforcement of an obligation which is to

be performed by one of them only. It is (;vident that the new
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Dans les articlfs (jui onl lîipport aux (IcLitt'urs solidaires, Stf. V. De la

excei)té (iiiant aux expressions, on s'est peu éc;arté cl(!S articles "«^ii'iar'ié entre11,
^

I ' I (lelulfurB
du code français nuinérolés de 1200 à I2IG. Dans l'article au. (i36) à
125 (137) (]ui correspond à Particle 1202, on a inséré une rcs-

J'^')-
.

triction en laveur îles allaires coininerciales, qui ne se trouve i23'i"'n9.

pas dans ce dernier article, niais à laijuelle on a pourvu en ^-N. ' 200 a.

partie par les articles 22, 2;i cl 140 du code de commerce. An- 125 (137).

Dans l'article 132 (144) 1(! mol " créancier," qu'on trouve dans ^'^- 1202.

1? .• 1 1 -./^i»
•

1 .
•

t .
Art 132 (144).

rarticle 1201), qui y e()rres|)on(l, est omis, comme; n ayant aucun g Touliier, No.
rapport avec la matière de cet article. '''•iG.

En adoptant l'article 1210 du code français, comme article No.°6n.
'^'

133 (145), on a omis le dernier paragraphe du j)remier. Il est An. 133 (145).

non seulement évidemment contraire à notre droit, mais il s'é-

carte du droit strict comme de l'équité, et c'est avec justice

que IMarcadc le réprouve à l'endroit cité sous l'article.

Sur l'article 135 (147), les Commissaires recommandent de
^^'^'-^-^-J^^^)

limiter la prescription de trente ans à dix ans, comme dans
l'article correspondant du code français 1212.

Dans l'article 137 (149) on a inséré les mots " encore qu'il An. 137 (149).
" soit spécialement subrogé aux droits du créancier," qui ne c.N.1214.

sont pas dans l'article 1214 du code français. C'est là sans 11 Duranton,

aucun doute la règle de notre droit et plusieurs écrivains sur le f?;^'*\i-
code français soutiennent que telle est encore la règle en No. 624. '

France, quoiqu'elle ne soit pas exprimée dans l'article. Toul- "^ Touiiier, 163.

lier cependant est d'avis contraire.

L'article 13S (150) contient la règle de notre droit qui certai- An. 138 (150).

nemcnt diflère de l'article 1215 du code français. Néanmoins '^•^- '^'^

les auteurs cités sous l'article, à l'exception de Marcadé, non
seulement comprennent la loi telle qu'elle est exposée dans
l'article 138 (150), mais soutiennent que l'article 1215 ne l'a

pas changée. Après avoir comparé les deux droits et y avoir

donné toute l'attention possible, les Commissaires sont d'avis

que le nôtre doit être conservé tel qu'exprimé dans l'article 138

(150.)

Les articles concernant les obligations divisibles et indivi- sec. v. Dèe
sibles, sauf deux ou trois exceptions ci-après indiquées, au o!^'.'?/"'^"*'^'-

fonds ne diffèrent pas des articles du code français, de 1217 à divisibles.

'

1225, qui sont conformes à notre droit. Mais l'arrangement et ^^'- 052) à

la rédaction ne sont pas les mêmes. Un grand nombre sinon imprimé, an.

tous les commentateurs du code français semblent d'accord que '^o à 149.

.•11, ,
'*'"'.' ,

^ ., C. N. 1217à
cette section de l'ouvrage n'a pas ete exécutée comme on devait 1220.

s'y attendre. Les Commissaires ont tâché d'éviter les erreurs 4 Boiteux, p.

et les contradictions qui y sont signalées par les auteurs, et à Notes sij^ies

l'aide de la critique et des suggestions de ces derniers, de an. 1217, 1218.

donner aux articles soumis un arrangement et une expression G^Touiiier No.
intelligibles. 782etsuiv.

Le sujet offre incontestablement beaucoup de subtilité et de No!^257"Jt*su)v.

difficulté pratique. Les ouvrages de Rodière et de Marcadé et 299.

nous fournissent un exposé de toute la matière plus simple Gi^^^'^^l^^f''^'

plus clair que tous les autres auteurs que les Commissaires ont 4 Marcadé, p.

été à même de consulter. Il y aurait une objection à adopter les
gufv.^*^'

** *'

vues de Rodière en entier, c'est qu'elles s'écartent trop de la Rodière, ObJ.

doctrine de Dumoulin et de Pothier, à laquelle il est commode 'j^^^^'
" '^^'

et prudent d'adhérer quant au fonds. Les changements sug-
gérés par Marcadé, tout au contraire, apporteraient moins d'in-

novation et consistent principalement dans la simplification du
sujet tel qu'il a été traité par les juristes anciens que le code
français n'a suivis qu'imparfaitement. Les Commissaires ont

donc adopté en grande partie les idées de Marcadé, et sans
étendre davantage leurs observations ils renvoient à son traité

aux endroits cités en marge.
Les trois premiers articles de cette section. Nos. 140 (152)y

141 (153) et 142 (154), ne traitent que des obligations divisibles.

Sous l'article 142 (154) on recommande de changer la règle

de la loi en force pour celle du code français qui fait dispa-
raître la nécessité de joindre tous les co-héritiers dans une
poursuite pour l'accomplissement d'une obligation qui ne doit

être remplie que par l'un d'eux. Il est évident que la nouvelle



24

rule is simpler and less expensive, and no sound reason can
be objected to its adoption.

The remaining articles of the section relate to indivisible

obligations. Of these, article 147 (159) is not in the French
code. It is taken from Pothier, as cited under it, and is

important as declaring a different rule with respect to damages,
from that which obtains on the same subject under joint and
several contracts.

Sec. 6, obiiga- The articles numbered from 150 (162) to 156 (168), embrace

Ssr'^^^"^^ the subject of obligations with a penal clause. They make no
Art. (162-8.) departure from the rules established in the articles of the

C.N.S^io^^* French code, numbered from 1226 to 1233, except in the
1233" omission of the article 1229, declaring the penalty to be the

compensation for damages suffered from the inexécution of the
2Stoiy,on obligation. The Commis.sioners think this declaration by

!^o. 1.
' which stipulated damages and penalty are assimilated without

4Marcadé, No. qualification, is a confounding of things which are in many
1229°" ^

~ respects different, and governed by different rules, and they
Pothier, 342j 3 have therefore rejected it.
^' The article 154 (166), presents in the suggested amendment,

the same question which has already been disposed of by
article 96 (101) ; the stipulated damages and the penalty being
with respect to the power of the courts to modify them, placed on
the same footing. The division of opinion among the Com-
missioners, noted upoii that article again occvirs. Mr. Com-
missioner Morin thinks that the old rule by which the courts

dealt with penal clauses, as merely comminatory, ought to be
preserved.

Chap.viir, sec. The article 157 (169), the first upon the extinction of obliga-

oif'^'
r^"°" °' tions, announces the several means by which obligations are

Art. (169.) extinguished. Some changes have been made from the form

CN '1234 of expression in the article 1234, of the French code, and three

paragraphs are added to tho.se found in that article, for the

purpose of rendering the enumeration more complete.

Sec. 2, Pay- The subject of payment and tender is comprised in the

Art"o70)to
articles numbered from 158 (170) to 187 (195). These, with

(195). the exception of the first, which defines the legal signification

r" N *i235°t*^^
^^ ^^^ word payment^ are for the most part based on those of

1264." the French code, numbered from 1235 to 1264. The devia-

tions involving any change of principle, will be noted in their

order.

An. 162 (174.) Article 162 (174), has been changed to render it conformable
with article 44 (40). The reason of this change will be found
in TouUier and Marcade, as cited under the article.

Art. 108(180). Article 168 (180), as first drawn, expresses the existing law,

and coincides substantially with the article 1244, of the French
code. An amendment is, however, suggested to the last

paragraph, taking away from the courts the power of giving

6 TouUier, Nos delay, or ordering payment by instalments. This renders the
653 to 658. rule consistent with the principle of the strict enforcement of

^^
ou 1er, o.

QQiiij-j^çtj,^ .^yi^içjj {|)(3 t;uggested amendments to previous articles

i2Duraiiton, have maintained. The subject is discussed by the authors

4Marcadé,No. citcd in the margin, and particularly by TouUier, who views
693 & scq. the article 1246 with great disfavour.

Art. 174 (1S6) Article 174 (186) and the corresponding article of the French
C. N. 1250. code express a rule of our law in relation to subrogation, but the

Commissioners have recommended an amendment by Avhich

the acts of borrowing and discharge may be executed before

witnesses, and by cnregistr:ition giv(> effect to the subrogation
C. S. l^. C. p. against third parties. A course similar in principU^ is to be
^^^

found in the registry law relating to deeds of mortgage ; and
while the change seems to secure equal protection to third

persons it undouljtedly affords greater facilities to contracting

parties.

Art. 170(187). The fir.st draft of Uie article 175 (187) specifies the cases in
C.N. 1251. vvhich subrogation now takes place l)y law sometimes with

and sometimes without demand. This distinction has wisely,
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règle est plus simple et moins disponclieuse et on ne peut oflrir

aucune raison valable contre son adoption.

Les autres articles de cette section ont trait aux oblie^ations

indivisibles. L'article 147 (159) n'est pas dans le codr fran-

çais ; il est tiré de Potliier, à l'endroit cité, et il est important

en autant (ju'il énonce, quant aux donunages-intérèts, un(j règle

diflérente de celle (jui régit la même matière dans les contrats

solidaires.

Les articles numérotés de 150 (162) à 156 (168) embrassent la sec. vi. Des

matière des obligations avec clause pénale. Ils ne s'écartent des oijiigations

règles contenues dans les articles du code français de 1226 à pénales.

1233, que par l'omission de l'article 1229 qui déclare que la peine; ^^}'S^^^^ *

est la cumj)ensation des doirunages-intéréts résultants de l'in- imprime, an.

exécution de l'obligation. Les Commissaires iiensent que cette 3po à 156.

^
1

, C N 1226 &
assimilation des dommages-intérêts et de la peine stipulée, 1233."

sans aucune restriction, est une confusion de choses qui diflèrent 2 Stor>',on con-

sous plusieurs rapports et sont régies par des règles difî'érentes; tracts, 1020,

et ils l'ont njetée en conséquence. 4Marcadé,No.

L'article 154 (166) présente dans l'amendcuTient suggéré, la
^^gq^p'^h'

question qui a été résolue par l'article 96 (101), les dommages 342,3ai.
'

stipulés et la peine étant mise sur le même jiied quant au pou-
voir des tribunaux de les modifier. La même divergence

d'opinion entre les Commissaires s'est reproduite, M. le Com-
missaire Morin pensant qu'il faudrait conserver l'ancienne règle

en vertu de laquelle les tribunaux regardaient les clauses

pénales comme seulement comminatoires.

L'article 157(169), le premier sur l'extinction des obligations, ch.viil sec.i.

énonce les diftércntes manières dont s'éteignent les obliga- De l'extinctioa

lions. On a changé un peu l'expression de l'article 1234 du frl^oel^'"'^'
code français, et ajouté trois paragraphes à l'énumération de imprimé, art.

ce dernier article, afin de la rendre complète. ^q^j^
^234,

La matière du paiement et des offres est comprise dans les Sec. il. Du
articles qui portent les numéros de 158 (170) à 187 (195). Ils ^^^j^^^g: >

sont pour la plupart basés sur les articles 1235 à 1264 du oede (195).

français, à l'exception du premier qui définit le sens légal du |?oP'-''?|i"''

mot paiement. Les écarts qui touchent aux principes seront c. N. 1235 à
indiqués dans leur ordre. 1264.

L'Article 162 (174) a été changé pour le mettre en harmonie au 162 (i 74).

avec le 44e (40e). La raison de ce changement se trouve dans
Touiller et Marcadé, aux endroits cités.

L'article 168 (180) tel que rédigé en premier lieu, exprime '^rt. I68 (iio).

la loi en force et coïncide en substance avec l'article 1244 du 6 Touiiier,

code français. On suggère néanmoins un amendement au T^Touiiier"

dernier paragraphe pour ôter aux tribunaux le pouvoir d'accor- No. 71.

der du délai ou d'ordonner le paiement par versements. Cette no
88.^"^*^°'

disposition rend la règle d'accord avec le principe de l'exécu- 4 Marcadé,

tion stricte des contrats, que les amendements suggérés à des fu^vf^^*^
articles antérieurs ont maintenue. Le sujet est discuté par les

auteurs mentionnés en marge, et nommément, parToullier, qui
regarde l'article 1246 avec défaveur.

L'article 174 (186) et son correspondant du code français ^rt. 174 (186).

donnent tous deux une règle de notre droit sur la subrogation, c, N. 1250.

mais les Commissaires en recommandent l'amendement, de ma-
nière que les actes d'emprunt et de quittance puissent être faits

devant témoins, et que leur enregistrement puisse donner à la

subrogation effet contre les tiers. La loi d'enregistrement Stat. Réf. B.C.

nous offre l'exemple d'une mesure semblable relativement aux P' ^^^'

actes d'hypothèque ; et en même temps que ce changement
assure une protection égale aux tiers, il fournit aux parties

contractantes des facilités plus grandes que sous l'ancien droit.

La première rédaction de l'article 175 (187) spécifie les cas Art. 175 (187.)

où maintenant la subrogation a lieu de plein droit, et ceux où C. N. 1251.

elle n'est acquise qu'en en faisant la demande. Les Commis-
saires pensent que c'est avec sagesse que le code français a fait



26

as the Commissioners think, been omitted in the French code,

so that subrogation plena jure takes place always without

demand. An amendment is therefore submitted based upon
the article 1251. to which however it has been necessary to

add a clause not required in that code, concerning the moneys
of the community between married parties, applied to the pay-

ment of a debt of one of tiiem.

Sec. 3. Imputa-
tion of Pay-
ments.
Art. (18S) to

(191).
P.G.177to]80.
C. N. 1253 to

1256.

Sec. 4. Tender
and deposit.

Art. 19210 195.

P. C. 181 to

187.

C. N. 1257 to

1264.

Art. 184 (194),

C.N. 12G4.

3 Zacharia?, p.

443, No. 22.

4 Alarcadé, p.
569, No. 736.

3 Delvincourt,
lit. 10, ch. 5.

Sec. 3, Nova-
tion.

Art. (196) to

f207.)

P.C. 188 to 199.

C. N. 1271 to

1281.

Sec. 4. Of Re-
mission.
Art. (208) to

(213.)
P.O. 200 to 206.
C.N. 1282 to

1288.

These four articles on the imputation of payments require

no observation.

These articles relate to tender of payment and deposit. They
necessarily differ from the articles of the French code under
which money tendered may be lodged in tlie Bureau de con-

signation^ and the same effect be produced as by tender and
deposit in court with us. In other respects the articles coin-

cide, with two exceptions in which there is a departure as

well from the French code as from our own law. One of these

occurs in article 183 (193 a) by which when payment is to be
made at ihe debtor's domicil; , a notice by him to his creditor

is made to have the effect of a tender. By the present rule of

our law the debtor must make a judicial demand on the credi-

tor to name a domicile, and by the French cod(; he must tender

at the domicile of the creditor although the thing be payable
at his own domicile. The former of these rules is inconvenient

and costly, and the latter a change in the rights of the parties

working an evident injustice.

The article 184 (194) in ils first clause corresponds with the

article 1264 of the French code. A second clause has been
added not in that article and not directly sustained by any
authority in our law. It is however a rule in harmony with
the equitable spirit of the civil law and supplies a convenient

and at the same time a safe mode of offering payment of

articles difficult of transportation. The Commissioners recom-
mend that it be adopted.

There are no articles corresponding with 1259 and 12G0 of

the French code, as the former of these is inapplicable under
our .system and the latter belongs properly to the code of

procedure.

No articles have been prepared on the subject of the cession

of goods. The treatment of that subject in the French code
as a payment and means of extinguishing obligations is con-

sidered by some of the commentators to be an error. Pothier

has not included it in his work on obligations and there is

nothing in our law which would justify its introduction in this

title. The completion of an insolvency law based upon the

Cessio bonorum of the civil law and so framed as to meet the

evident wants of the country, ought to be a matter of considera-

tion, but it does not proj)erly belong to the section of work now
submitted.

The articles numbered from 188 (196) to 199 (207) corres-

pond with the existing law and with the articles of the French
code on the same subject. The only change other than verbal

is in the addition made in the article 194 (202), to the article

1277 suggested by the observations of the commentators cited

under the article.

Article 199 (207) has been adopted as an expression of a

rule upon which the French code is silent but liie importance
of which is noticed by JNIaleville as cited.

Two articles only, of this section require special remark.

No article has been j)repared to correspond with the arliclc

1283 of the French code, as the mere delivery of the grosse or

first copy of a notarial act would not alone create a presumption
of remission under the existing practice and jurisprudence

;

with us the whole system of granting copies of authentic acts

being different.
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disparaître celte distinction en accordant (.\v. plein droit la

subrofjjation dans tous les cas. Un aniendrmcnt est siii,'i,M''ré en

conséciuence, basé sur l'article 1251, au(iucl il a fallu néan-

moins ajouter une clause, (jui n'était pas retiuise dans ce code,

relativement aux deniers de la communauté entre éjjoux, em-
ployés à acquitter les dettes de l'un d'eux.

Les (jualre articles relatifs à l'imputation des ])aieiii(Mits ne .Sec. III. De

demandent aucun commentaire.
dé"' paiements.
Art. (1«8)
(191).
Imprimé, art;

177 à 180.

C. N. 12.53 à
2156.

Ces articles ont rapport aux oflVcs de paiement et à la Sec. IV. De»

consitination. Ils dillèrenl nécessairement des articles du onVesde paie-

, ,, .
1 111- /r 1 • - ment cl de la

code Iranyais, suivant le!<([uels les deniers olleits doivent cire consignation.

consi£2;nés au bureau de ronsi<^nali(>u, dépôt (jui a le même effet f.gÉx^^^^^
^

que les oUVes et la consignation en cour parmi nous. Sous imprimé, art.

d'autres rapports les articles coïncident, à deux exceptions '^' f \^J- ,

1 I II ? ' . J 1
•

i
• ' , ,

c. N. 1257 a
près, dans lesquelles on s'écarte du code aussi bien que de la i264.

loi en force. L'une se trouve dans l'article 183, (193 «) qui

statue que lorsqu'un paiement doit être fait au domicile du
débiteur, un avis à son créancier équivaut à l'olIVe réelle.

D'après la loi actuelle le débiteur doit demander judieiaiiement
au créancier d'élire un domicile, et suivant le code français il

doit faire ses ofi'ies au domicile du créancier quoique la chose
ne soit payable qu'à son propre domicile. La première de
ces règles est coûteuse et embarrassante, et la seconde en
altérant les droits des parties produit une injustice évidente.

L'article 184 (194) dans son premier alinéa correspond à ^rt. 184 (194).

l'article 12G4 du code français. On a ajouté un second alinéa 0. N. 1264.

qui n'est pas dans cet article et qui n'est soutenu directement
d'aucune autorité sous notre droit. La règle cependant est en
harmonie avec l'esprit d'équité du droit civil ei fournit un
moyen facile et sûr de faire ollïes de choses d'un transport

difficile. Les Commissaires en recommandent l'adoption.

Il n'y a pas d'articles qui correspondent aux articles 1259
et 1260 du code français, le premier n'étant pas applicable
sous notre système et le second appartenant proprement au
code de procédure.

On n'a préparé aucun article sur la cession de biens, szachoritc, p.

Cette matière est traitée dans le code français comme un paiement ^'*^'
J^'o- 22.

et un mode d'extinction des obligations, ce que les commenta- 569,No. 746^
teurs considèrent comme une erreur. Polhier ne l'a pas comprise ^. iJeivincourt,

dans son traité des obligations et il n'y a rien dans notre droit ' ' '

qui puisse nous autoriser à l'insérer dans ce titre. La prépa-
ration d'une loi sur les faillites, basée sur la cession de biens
du droit civil et de nature à pourvoir aux besoins du pays, est

une matière qui mérite considération, mais elle ne tombe pas à .

proprement parler dans la section de travail maintenant
soumise.

Les articles portant les numéros de 1S8 (196) à 199 (207) sec. m. Delà
correspondent à la loi en force et aux articles du code français novation.

sur le même sujet. Le seul changement autre que ceux des (207).
*

mots, se trouve dans l'addition faite dans l'article 194 (202) Imprimé, art.

aux dispositions de l'article 1277, addition suggérée par les c.V. mi à
observations des commentateurs cités au bas de l'article. 12S1.

L'article 199 (207) a été adopté comme exprimant une règle

sur laquelle le code français garde le silence, mais dont Male-
ville, à l'endroit cité, a signalé l'importance.

Deux articles de cette section demandent des remarques sec. IV. Delà
particulières. Il n'a pas été préparé d'article pour corres- '^™'%qo<. -

pondre au 1283e du code français, attendu que la simple remise (273).
*

de la grosse ou première copie d'un acte notarié ne pourrait imprimé, art.

seule créer une présomption de la remise de la dette ; d'après c!°N.S2à
la pratique actuelle et la jurisprudence, le mode d'octroyer les 12S8.

copies d'actes authentiques est différent.
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Art. 203 (211). Article 203 (211) expresses our law which ought to be pre-
C. N. 1285. served although the rule of it has been reversed by -the article

1285 of the French code.
Art. 205 (213). The article 205 (213) agrees with the French code but an

exception not found there has been added in conformity with
the opinion of the authors cited under it. The Commissioners
are of opinion that the old rule ought to be changed, and have
submitted an amendment by which the sum paid by a surety
to induce the creditor to release him from his suretyship is not

J3 Fenet, p. 87, as a matter of necessity imputed upon the principal debt. The
3 Malieville on objections to the old rule might be easily shewn, and they are

^\'nJ^^'
stronger perhaps in this than in older countries. It was not
adopted in France without a good deal of opposition, and the

substitution of the amended article is recommended.

p. 104.

Sec. 5. Com- These articles differ from the French code in the wording

5uaT2i'4^ to
^^^ arrangement only, with two exceptions. Before alluding

(224.) to them it is necessary to notice the amendment suggested by

c" N^?289fo^'
^cj^'^ting the article 208 (216) which becomes useless, if the

1299. power of granting delay be taken from the courts as proposed
in the amended article 168 (180.) The first of the exceptions
referred to is found in the article 209 (217) where the words
loan for use, jnèi à usage, have been rejected from the third

paragraph as improperly introduced into the article ; such

4 Marc d'
^oaii not falling in any case within the rules of compensation.

628, No. 830. The reasons for this omission are stated at length by Marcadé
as cited in the margin. The second exception consists in the

introduction of the article 213 (221) stating the rule in relation

to cases in which compensation cannot take place by the sole

operation of law. This is a necessary article based upon the

authority of Pothier confirmed by the modern commentators
cited under it.

Sec.'6. Con- These articles require no special remark,
fusion i

Art. (225) &
(226.)
P. C. 217, 218.

C. N. 1300,
1301.

Sec. 7. Of the A change has been made in the heading of tiiis section, with
performance of a visw to includc exprcssly all that was merely implied in the

beco^mllÇim- rubric given it in the French code. The article 1303, from
possible. which the article 220 (228) is taken, is declared by Marcadé to

mg.) ^ ^° be unmeaning, when considered with the rule that the contract
P. c. 219 to of alienation passes the right of property without tradition ; and

C. N. 1302-3. Toullier less strongly expresses the same opinion. It has,

Art. 220 (228.)] howevcr, been adopted with verbal changes, as there are cer-

4 Marcadé' ^^^^ rights which might not pass under that rule, if the article

648. ' were omitted.
7 Toullier, 476. The article 221 (229) is not in the French code, but has

Art. 221 (229). been added, to declare a rule of evident importance in relation

to the obligation to do, and the part performance of it ; and
although no precise passage bearing upon tiiis point has been
cited from the authorities under the ancient law, there can be
ho doubt that it harmonizes witii it.

Chap. 9. Of The remaining articles in the title of Obligations, relate to
^'^'^-

proof.

In the corresponding chapter of the French code, the rules

of the Civil Law, modified by the ordinances and jurisprudence

of ancient France, have been pretty closely followed, and these

have also been made the basis of the articles now submitted,

in so far as they still remain a part of our law. The changes,

however, some introduced by statute, and others the result of a

jurisprudence suggested by experience, are so considerable as

to forbid a close adherence to the method and principles found
in the French code. The Commissioners have therefore

endeavored to cast into as compact a form as possible, the

fundamental rules of this subject, embracing in their articles,

not only those of the civil law, but the changes and addi-

tions which have grown up from the sources already alluded
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L'article 203 (211) exprime notre droit qui doit être conservé, An. 203 (211).

quoique l'arti(!le 1285 du code ait adopté la rùi^le inverse. C. N. 1285.

L'article 205 (213) s'accorde avec le code fran(,'ais, mais on Art.305 (2i3.)

y a ajouté une exception, conformément à l'opinion des auteurs C. N. 1288.

y cités. Les Commissaires pensent que l'ancienne refile devrait

être changée, et ont soumis un amendement au moyen ducjuel

les deniers payés par une caution pour engager son créancier à
la libérer de son cautionnement, ne doivent pas étn; nécessaire-

ment imputés sur la dette principale. Les objeetions à Tun-
cienne règle peuvent être facilement démontrées, et elles sont

plus fortes peut-être dans ce pays que dans les anciens. Elle i3Fenci, p.

n'a pas été adoptée en France sans beaucoup d'opposition et *»7, 88.

elle est condamnée parles écrivains cités au bas de l'article ?,^^a"«vii'««"'^

,.,,,.. .

^
, . l'art. 1288, p.

dont l'adoption est recommandée. 104.

Les articles préparés ne diffèrent de ceux du code français Sec. V. De la

que dans l'arrangement et les termes, excepté en deux cas. compensation.

Avant d'en parler, il est nécessaire de faire remarquer la sug- (223.) *

gestion faite de rejeter l'article 208 (21G) qui devient inutile si
i'.'îf"'"^'

^°^^

le pouvoir d'accorder délai est enlevé aux tribunaux, tel que c. N. 12S9

à

proposé dans l'amendement suggéré à l'article 168 (180). La ^299.

première des exceptions ci-dessus mentionnées se trouve dans
l'article 209 (217), au paragraphe troisième, dont on a retranché

les mots prêt à usage^ qui y ont été improprement insérés, ce

prêt ne tombant dans aucun cas sous les règles de la compen-
sation. Les raisons de faire cette omission sont exposées au
long par Marcadé, à l'endroit cité en marge. La seconde 4 Marcadé, p.

exception consiste dans l'insertion de l'article 213 (221) énon- ^' "• ^^°'

çant la règle relative aux cas où la compensation n'a pas lieu

de plein droit. C'est là un article nécessaire appuyé de l'au-

torité de Pothier, confirmée par les commentateurs modernes
cités sous l'article.

Sec. VI. De la

Ces articles ne demandent aucune observation. An. (225)*ei

(226).
Imprimé, art.

217,218.
C. N. 1300,

On a changé la rubrique de cette section afin d'y comprendre g ^ y^ ^
expressément tout ce qui n'était compris qu'implicitement sous l'impossiiîiiiié

la rubrique adoptée dans le code français. L'article 1303 du f4yf*^£n
'^^

code d'où est tiré l'article 220 (228), est déclaré par Marcadé Art. (227) à

sans aucun sens, si on le rapproche de la règle qui fait passer p^S).
_

le droit de propriété par le contrat d'aliénation sans aucune 2?9'à 221.

tradition; et Touiller exprime le même sentiment quoique ^.N- 1302 et

d'une manière moins énergique. lia cependant été adopté 4 Mârcadé,64S.

avec quelques changements dans les termes, vu qu'il y q,
TTouUicTjAis.

certains droits qui ne pourraient être transférés sous cette règle,

si le présent article n'était pas adopté.

L'article 221 (229) n'est pas dans le code français, mais a Art. 221. (229),

été ajouté afin d'énoncer une règle d'une importance évidente,

relativement à l'obligation de faire, et à son exécution par-

tielle ; et quoiqu'on n'ait cité au soutien aucun passage du
droit ancien applicable aux cas en question, il n'y a pas de
doute que cette règle ne soit d'accord avec l'ancien droit.

Le reste des articles du titre des obligations a rapport à la Ch. IX. Delà

preuve. p^«"v<=-

Dans le chapitre correspondant du code français, les règles

du droit civil modifiées par les ordonnances et la jurisprudence

de l'ancienne France, ont été suivies assez à la lettre, et ces

dernières ont servi de base aux articles maintenant soumis en
tant qu'elles font encore partie de notre droit. Les chan-
gements néanmoins, dont quelques uns ont été introduits par

des statuts et dont d'autres sont le résultat d'une jurisprudence

formée par l'expérience, sont si considérables qu'il est im-
possible d'adhérer strictement à la, méthode et aux principes

qu'on trouve dans le code français. Les Commissaires se sont,

en conséquence, efforcés de rendre dans une forme aussi

concise que possible les règles fondamentales sur cette matière,

embrassant dans leurs articles non seulement celles du droit
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lo. They have simply expressed the existing law, as they

understand it, without suggesting amendments, except in a
few cases, which will be noted in their order. There has
heretofore existed a wide diiference between the rules of evi-

dence in commercial transactions and those governing in other

civil cases. This difference has been so much diminished by
recent legislation, that it may be matter of consideration,

whether it would not be better to establish an absolute assi-

milation under which uniform rules may apply in all cases.

Nothing tends more to perplex and retard the administration of

justice than the existence of conflicting rules for different classes

of persons or things, and they ought always to be avoided,

unless founded upon a broad and evident utility. There seems
really to be no sound reason why the sale by a merchant of

his goods to any amount may be proved verbally, while a sale

by a farmer of his goods of the value of twenty-six dollars must
be proved in writing.

It must be observed, that the articles under this chapter, deal

only with the general and fundamental rules of proof applicable

to all forms of obligations. They could not with propriety be
extended to specify the kind and degree of proof to be made in

particular actions, as would be done in a treatise on the subject

of proof. These minor rules of special application, will be
derivable from those found in this chapter, combined with the

essential character of the obligation upon which the action is

based, and arc matters of doctrine and judicial inference, not

of positive legislation.

Art. 227 (234) The first amendment suggested, occurring on the article 227
(231), is, that the age of witnesses to a notarial instrument,

which by the present law must be 20 years, should be changed
to 21. The difference is so little, that it is desirable to remove
it for the sake of uniformity.

Art. 227 (234.) It is ncccssary to note the strict assertion made in the
and 240 (245). articles 227 (234), and 240 (245), of the rule with respect to the

actual presence of the two notaries, for the purpose of giving

authenticity to acts purporting to be passed before them. It is

well known that in practice this rule of our law has been alto-

gether disregarded, and the signature of the second notary,

who is rarely present, is obtained at any indefinite time after-

wards. The abuse is obvious and of evil consequence. Either

the law should be changed so as to give the authority to a
single notary, or the observance of it as it stands should be

^eDriou. Du insisted upon. The Commissioners considering the great im-

cond."^ Passim, portance of the functions of notaries, and the facility with which
witnesses can be obtained, if there be no second notary near,

recommend the latter course.

Art. 252 (259). The article 252 (259), enumerates the cases in wiiich proof

may be made by testimony. They are carefully collated from
the authorities cited under the article, and are believed to

shew all the exceptions introduced by legislation or jurispru-

dence to the general rule requiring proof by writing. Tliere

arc two points to be noticed in connection with this article.

1. It is recommended here, and in all other articles in which
the limitation of ^25 occurs, that it should be extended to $50,
which exceeds a little the ten pounds sterling of the Statute of

Frauds, as introduced by the Consolidated Statutes for Lower
Canada, chap. 67, and which also should be changed to $50,
for the sake of uniformity. It may probably be safely said

that the proposed addition to the amount will not render it

really higher according to the comparative value of money,
than were the 100 francs at the date of the Ordonnance of

Moulins.

For the purpose of settling a point upon which no positive

rule exists, and which is subject to doubt, the second para-

graph of the article has been so framed as to make the limit of

the admission of testimony depend upon the amount of the

contract at the time of making it, and not upon the amount of

the action brought.

Art. 256 (284). The article 256 (264), as first drawn, corresponds with the
C.N. 1345. article 1345, of the French code, which is founded on the
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civil, mais encore les cliangeiuents et additions (jui ont Nurgi

des sources mentionnées j)lus haut. Ils ont simplement ex-

primé la loi en force, telle (ju'ils l'entendent, sans suggérer
d'amendements, excepté dans (lueKjues cas qui seront notés en
leur lien. Aulrelois il existait une grande divergence entre

les règles de la preuve en matières de commerce, et ct.'lles des
afl'aires civiles. Cette divergence a été tellement diminuée
par la législation récente, qu'il s<M-ait à j)ropos d'examiner s'il

ne serait pas mieux d'arriver à itne assimilation absolue avec
des règles uniformes pour tous les cas. Rien n'est plus propre

à embarasser et retarder l'administration de la justice que
l'existence de lois diverses pour di/rérentes classes de personnes
ou de choses, et elles devraient toujours être évitées, à moins
qu'elles ne soient réclamées par une utilité évidente et presque
générale. Il semble en effet qu'il n'y a aucune raison valable

de permettre à un conuuerçant de prouvi;r oralement la vente
de ses marchandises, n'importe pour quel montant, tandis que
la vente faite par un fermier ou cultivateur au montant de
vingt-six piastres doit être constatée par écrit.

On doit observer que les articles de ce chajiitre ne traitent

que des règles générales et fondamentales de la preuve, appli-

cables à toutes les formes d'obligations. Ils ne pouvaient pas
convenablement être étendus de manière à spécifier l'espèce et

le degré de preuve requise pour chaque action en particulier,

comme on pourrait le faire dans un traité sur la matière des
preuves. Ces règles secondaires d'une application spéciale

découleront de celles que l'on trouve dans ce chapitre suivant

le caractère essentiel de l'obligation sur laquelle l'action est

fondée, et sont matière de doctrine et d'induction judiciaire et

non de législation positive.

Le premier amendement suggéré se rencontr(; à l'arîicle 227 Ar:. 227 (234.)

(234), et t( lui à changer de vingt îi vingt-et-un ans. Page requis

pour les témoins qui peuvent intervenir aux actes notariés. La
différence est si légère qu'il est à désirer qu'elle disparaisse

afin d'avoir l'uniformité.

Il est nécessaire d'appeler l'attention sur l'exigence rigou- An. 227 (234).

reuse de la règle contenue dont les articles 227 (234) et' 240 240 (245).

(245) relative à la présence actuelle des deux notaires pour
attacher l'authenticité aux actes donnés comme passés en leur

présence. Il est notoire que dans la pratique cette règle de
notre droit a été entièrement méconnue et la signature du
second notaire qui rarement est présent ne s'obtient que subsé-

quemmcnt et après un laps de temps indéfini. C'est un abus Driou, D« iS'b-.

patent et qui ne peut avoir que de mauvaises conséquences. Il p^^,
faut ou changer la loi en donnant l'autorité à un seul notaire,

ou insister sur sa stricte observation. Les Commissaires con.si-

dérant la grunde importance des fonctions des notaires, et la

facilité de se procurer des témoins, s'il n'y a pas de notaires

auprès, recommandent ce dernier moyen.
L'article 252 (259) énumère les cas où la preuve peut être Art. 252 (259)

faite par témoins. Ils ont été pris avec soin des autorités citées

sous l'article et, dans l'opinion des Commissaires, font voir

toutes les exceptions apportées par la législature ou la jurLs-

prudence à la règle générale qui exige la preuve par écrit. Il

y a à observer deux points en rapport avec cet article. On
recommande ici et dans tous les autres articles où il y a limi-

tation à $25, de l'étendre à $50,* ce qui n'excède que d'une
bagatelle les £10 sterling du statut des fraudes tel qu'introduit

par les Statuts Refondus du Bas Canada, chap. 67, et qui doivent

être également changés pour $50, afin d'avoir l'uniformité. On
peut dire avec plausibilité que l'addition proposée quant au
montant ne sera pas réellement une augmentatiun sur la somme
de cent francs à la date de l'ordonnance de Moulins, en com-
parant la valeur de l'argent à cette époqtie et à la présente.

Afin de déterminer un point sur lequel il n'existe aucune
règle positive, et qui donne lieu à des doutes, le second para-

graphe de l'article a été rédigé de manière à faire dépendre
l'admission de la preuve par témoins, du montant du contrat

au temps où il a été fait, et non du montant de la demande.
L'article 256 (264) tel que préparé en premier lieu correspond An. 256 (264).

à l'article 1345 du code français reproduit de l'ordonnance de '
•'''*•

taire en second.
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Art. 27t (284),

C. N. 1365.

1 Fenet. Trav.
prepar. Precis
histor, p. 47.

Serruzier, Pré-
cis sur les

Codes, p. 21.

Ordonnance of 1667. The Commissioners suggest in amend-
ment, that the rule contained in this article should be reversed,

and that when several debts, each for less than %bi), are united

in an action for a sum exceeding that amount, proof by testi-

mony should be received. This is consistent with the principle

already announced, that the amount of the contract, and not

that of the action, should govern the limit of verbal proof. The
rule suggested is also more equitable than the other.

An amendment is suggested upon article 272 (284) to render it

consistent in principle with article 121 (133) regulating the effect'

of a gratuitous discharge by one of joint and several creditors

to the debtor. Like the article 121 (133) referred to, it changes
the rule of our law for that of the French code and ought in

the opinion of the Commissioners to prevail.

It would be premature for the Commissioners to extend their

observations upon the manner of executing their work, beyond
the requirements of the portion of it now submitted ; and even
with respect to this portion they have confined themselves to

short notices which seemed indispensable for the right under-
standing of it.

If it should be thought that something has been omitted
which ought to have been inserted in this title, it may be
answered, that it is always a matter of difficulty to determine
precisely the amount of detail which is proper or expedient in

codification.

Every code of laws, however complete, necessarily ])re-sup-

poses the obligation of certain primary and fundamental prin-

ciples which must underlie and sustain all positive legislation
;

and no care or foresight can secure such comprehensiveness
and precision as to render unnecessary processes of reasoning
and inference based upon these, and upon the experience and
knowledge which lie outside of the expressed law.

In France several schemes were produced, of which one was
rejected for the reason, among others, that it was too compli-
cated, another as being too brief and general. From these and
other sources were derived the materials for the basis of the

existing code ; and this in obedience to the instructions con-

tained in the statute, has been taken by the Commissioners
for a guide in the matter of detail.

It may be added that as the articles of this title constitute a

ground work for the several special contracts, they cannot be
fully appreciated until compared with the articles to be here-

after presented in dealing with these contracts.

The Commissioners would remark that in all cases of doubt
and conflicting opinions upon the law, and in the cases of

suggested amendments, they have not been governed by the

mere weight of authority upon the one side or the other, but
have preferred the rules likely to be found practically the most
convenient and beneficial.

Laws cannot be perfect. In most cases the legislator

whether in enacting or declaring them, has to choose between
rules each of which offers certain advantages and is liable to

certain objections. It is but a compromise between the

benefits and evils presented by each ; and in very many in-

stances it will be found that the reasons in favor of one and
another are so evenly balanced, that it is of little importance
which is preferred, provided Jhe one chosen be made certain

and clear.

Of course it must be expected that in many cases the reasons

for making the selections will not be received as conclusive
;

and that room will be found for criticism and honest diflerence

of opinion upon them.
The whole is nevertheless respectfully submitted.

ED. CARON,
C. D. DAY,
A. N. MORIN.
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1667. Les Commissaires sugi^èrcnl on amcndimicnt cU; ren-

verser lu règle el d'ordonner que, lorscjue pinsiiuirs dett(;s dont

chacune est de moins de !^50, sont jointes dans la même de-

mande et forment en totalité luie somme excédant %ôO^ la

preuve par témoins sera reçue. Cette règle est d'accord avec
le principe émis plus haut, que c'est le montant du contrat et

non le montant de la demande (jui doit être la mesure de la

preuve orale. Cette règle est plus ccjuitable que l'autre.

Un amendement est suggéré à l'article 272 (28 t) pour le Art- 272 (284)

rendre conforme en principe à l'article 121 (133) réglant l'cfTet ^•^' ^^®^-

de la nmiise gratuite; faite au déhitctir par un créancier soli-

daire. Comme à l'article 121 (133) c'est changer la dispo-

sition de notre droit pour celle du code frnnc;ais que; les

Commissaires croient préférable.

Les Commissaires croient cpi'il serait prématuré d'étendre

leurs remarques sur le mode d'exécution de leur travail au-delà

de ce que requiert la portion qui est maintenant soumise ; cl

même quanl à cette portion ils se sont bornés à des observations

brèves qui si^mblaient indispensables pour bien la comprendre.
Au reproche qu'on pourrait peut être faire que ce tilrc de-

vrait contenir des choses qui ont été omises, on peut répondre

qu'il est toujours diiïicile de déterminer d'une manière exacte la

quantité de détails qui est convenable ou utile en matière de co-

dification. Toitt code de lois, quelque complet qu'il puisse être,

suppose nécessairement l'existence obligée de certains principes

fondamentaux sur lescpiels doit reposer et se soutenir toute

législation positive, et il n'y a ni soin ni prévision qui puisse

assurer une précision et un dévelopement tels que tout ])rocédé

de raisonnejnent et de déduction basée sur ces principes et sur

l'expérience et la science qui ne se trouvent pas dans la loi

écrite, devienne inutile. En France plusieurs projets furent i Fenet, trav.

préparés, dont l'un fut mis de côté parce que, entre autres P^épar. Précis

raisons, il était trop compliqué, et un autre parce cpt'il était trop Serrîizierj Pré-

court et trop général. De ces projets et d'autres sources, on a ^|^*"''%,

tiré les matériaux qui ont servi de base au cod(; existant, qui, à ^

son tour, a servi de guide en matière de détail, dans le travail

soumis, conformément aux instructions contenues dans le statut.

On peut ajouter que comme les articles de ce titre forment un
canevas pour les différents contrats particuliers, ils ne pourront
être appréciés pleinement qu'en les comparant avec les articles

sur ces contrats qui seront présentés plus tard.

Les Commissaires représentent que dans tous les cas de doute,

d'opinion contradictoire sur la loi, et de suggestion d'amende-
ments, ils ne se sont pas décidés par le seul poids des autorités

d'un côté ou de l'autre, mais qu'ils ont donné la préférence aux
règles qui, dans la pratique, leur paraissaient devoir offrir plus

d'avantages et être les plus convenables. Les lois ne peu-
vent être parfaites. Dans la plupart des cas le législateur,

en les déclarant ou formulant, doit choisir entre des règles dont
chacune a ses avantages et est en même temps susceptible

d'objections. C'est un compromis entre les avantages et les

inconvénients que chacune d'elles présente, et dans bien des

cas. on trouvera que les raisons en faveur de l'une ou de l'autre

se balancent si également, qu'il importe peu laquelle l'emporte,

pourvu que celle qui est choisie soit certaine et claire.

On doit naturellement s'attendre que dans bien des cas, les

raisons qui ont déterminé le choix ne seront pas troitvées con-

clusives, et qu'il y aura lieu à la critique et à un honnête

dissentiment.

Le tout est néanmoins respectueusement soumis.

ED. CARON,
C. D.' DAY,
A. N. MORIN,
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LIVRE TEOISIEME.

TITRE TROISIEME.
DES OBLIGATIONS.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1. (I.) Il est de l'essence d'une obligation qu'il y ait une
cause d'où elle naisse, des personnes entre qui elle existe, et

qu'elle ait un objet.

2. (II.) Les obligations procèdent des contiats, des quasi-

oontrats, des délits, des quasi-délits, ou de la loi seule.

CHAPITRE PREMIER.
DES CONTRATS.

SECTION I.

DE CE QUI EST NECESSAIRE POUR LA VALIDITÉ DES CONTRATS.

3. (7.) Quatre choses sont nécessaires pour la validité d'un

contrat :

Des parties ayant la capacité légale de contracter
;

Leur consentement donné légalement
;

Quelque chose qui soit l'objet du contrat
;

Une cause ou considération licite.

§ 1 . De la capacité légale pour contracter.

4. (8.) Toute personne est capable de contracter, si elle n'en
eet pas expressément déclarée incapable par la loi.

S. (9.) Sont incapables de contracter :

Les mineurs, dans les cas et suivant les dispositions con-

tenues dans ce code
;

Les interdits
;

Les femmes mariées, excepté dans les cas spécifiés par la loi ;

Ceux à qui des dispositions spéciales de la loi défendent de
contracter à raison de leurs relations ensemble, ou de l'objet du
contrat

;

Les personnes aliénées ou souffrant d'une aberration tem-
poraire causée par maladie, accident, ivresse ou autre cause,

N. B.—L'astérisque (*) placé avant le numéro d'un article renvoie aux changements
qui Bont mentionnés clans le rapport supplémentaire à la suite du quatrième livre.
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TITLE THIRD.
OFOBLIQATIONS.

GENERAL PROVISIONS.

1. (I.) It is essential to an obligation that it should have a
cause from which it arises, persons between whom it. exists,

and an object.

Pothicr, Obligations No. 1.

2. (II.) Obligations arise from contracts, quasi-contracts,

offences, quasi-offences, and from the operation of the law
solely.

Instit. lib. 3, tit. 14, § 1 & 2.

Pothier, Oblig. 2.

CHAPTER FIRST.

OF CONTRACTS.

Section I.

OF THE REQUISITES TO THE VALIDITY OF CONTRACTS.

3. (7.) There are four requisites to the validity of a contract:

Parties legally capable of contracting
;

Their consent legally given
;

Something which forms the object of the contract
;

A lawful cause or consideration.

/ L. 1, § 2 & 3, L. 7, § 4, Z)e pactis.

Pothier, Oblig. 2.

Domat, liv. 1, tit. 1, sect. 2, 3, 4, 5, & seq.^

C. N. 1108.

C. L. 1772

§ 1. Of the legal capacity to contract.

4. (8.) All persons are capable of contracting, except those

whose incapacity is expressly declared by law.

Domat, liv. l,tit. 1, sect. 2, § 1.

Jf; L. 1, De pactis.

C. N. 1123.

5. (9.) Those legally incapable of contracting are :

Minors in the cases and according to the provisions contained

in this code
;

Pothier, Oblig. 52.

Domat, liv. 1, tit. 1, sect. 5, No. 4 ^ seq. & notes.

4 Boileux, pp. 374-6.

Interdicted persons
;

JF L 40, De rcg. jur.

Pothier, Oblig. 50.

Domat, liv. 1, tit. 2, sect. 2, § 10.

Married women, except in the cases specified by the law
;

Pothicr, Oblig. 50.

Cout. de Paris, art. 223, 234.

Those who, by special provisions of the law, are prohibited

from contracting by reason of their relation to each other, or

of the object of the contract
;

Persons insane or suffering a temporary derangement of

intellect arising from disease, accident, drunkenness or other

N. B.—An asterisk (*) placed before the numtxsr of an article refers to the changes
which are raenlioned in the supplementary report which follows the Fourth Book.
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ou qui, à raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables
de donner un consentement valable

;

Ceux qui sont morts civilement.

6. (10.) L'incapacité des mineurs et des interdits pour pro-

digalité est établie en leur faveur.

Ceux qui sont capables de contracter ne peuvent opposer
l'incapacité des mineurs ou des interdits avec qui ils ont

contracté.

§ 2. Du consentement.

7. (11.) Le consentement est ou exprès ou implicite. Il

peut être invalidé pour les causes énoncées dans la section

deuxième de ce chapitre.

§ 3. De la cause ou considération des contrats.

* 8. (35.) Le contrat sans considération, ou fondé sur une
considération illégale, est sans effet ; mais il n'est pas moins
valable quoique la considération n'en soit pas exprimée dans
l'écrit qui le constate.

9. (36.) La considération est illégale quand elle est prohibée

par la loi, ou contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

§ 4. De Pobjet des contrats.

Voir chap. V. De l'objet des obligations.

SECTIOV II.

DES CAUSES DE NULLITÉ DES CONTRATS.

10. (A.) L'erreur, la fraude, la violence ou la crainte et la

lésion sont des causes de nullité des contrats, sujettes aux^res-

trictions contenues en ce code.

§ 1, De terreur.

11. (12.) L'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle

tombe sur la nature même du contrat, sur la substance de la
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cause, or wlio by reason ol weakness of understand]Qg are

unable to give a valid consent
;

Domat, liv. 1, tit. 2, sect. 1, § 11.

Pothicr, Oblig. 51, 49.

ff L. 40, De reg.jur. Furiosiis nullum negotium contrahere

potest.

Persons civilly dead.

Domat, liv. preliniin., tit. 2, sect. 1, § 12, 13.

C. N., 1124.

3 Savigny, Drt. Romain, p. 90.

6. (10.) The incapacity of minors and of persons interdicted

for prodigality, is established in their favor.

Parties capable of contracting cannot set up the incapacity

of the minors or of tiie interdicted persons with whom they

have contracted.

Domat, liv. 1, tit. 1, sect, 5, § 7.

Domat, liv. 2, tit. 1, sect. 2, No. 10.

Jf L. 13, § 29, De act. empt. Sf vend.

JfL. 6, L. 7, L. 44, De minoribus.
Pothier, Oblig. 52.

Meslé, c. 14, No. 28.

^ L. 5, § 1 L. 9 in principio, De aucloritaie et consensu
tutorum.

C. N. 1125.

§ 2. Of consent.

7. (11.) Consent is either express or implied. It is invali-

dated by the causes declared in the second section of this

chapter.

Pothier, Oblig. 16, 17.

§ 3. Of the cause or consideration of contracts.

* 8. (35.) A contract without a consideration, or with an
unlawful consideration has no effect ; but it is not the less

valid though the consideration be not expressed or be incor-

rectly expressed in the writing which is evidence of the con-

tract.

/ h. 7, § 4, 7,—L. 27, § 4, De pactis.

Pothier, Oblig. 42, 43, 753.

Jf L. 26, § u/t. De probation. 23, 3.

Domat, liv. 1, tit. 1, sect. 5, No. 13.
" " sect. 1, Nos. 5 & 6.

6 Touiller, No. 175, 176, 177.

4 Marcadé, No. 456.

C. N. 1131, 1132.

9. (36.) The consideration is unlawful when it is prohibited

by law, or is contrary to good morals or public order.

ff L. 1, § 7, De pactis.

Pothier, 43.

C. N. 1133.

§ 4-. Of the object of contracts.

See Chap. V. Of the object of obligations.

Section IF.

OF CAUSES OF NULLITY IN CONTRACTS.

10. (A) Error, fraud, violence or fear and lesion are causes
ol nullity in contract?— subject to the limitations and rules

contained in this code.

§ 1. Of error.

11. (12.) Error is a cause of nullity only when it occurs in the

nature of the contract itself, or in the substance of the thing
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chose qui en fait l'objet, ou sur quelque chose qui soit une con-

sidération principale qui ait engagé à le faire.

§ 2. Du (loi.

12. (20.) Le dol est une cause de nullité lorsque les ma-
nœuvres pratiquées par l'une des parties ou à sa connaissance

sont telles que, sans cela, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

§ 3. De la violence et de la crainte.

13. (13.) La violence ou la crainte est une cause de nullité,

soit qu'elle soit exercée ou produite par la partie au profit de
laquelle le contrat est fait, ou par toute autre personne.

14. (14.) La crainte produite par violence ou autrement
doit être une crainte raisonnable et présente d'un mal sérieux.

On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe, au caractère, et

à la condition des personnes.

15. (15.) La crainte que subit le contractant est une cause

de nullité, soit que le mal appréhendé se rapporte à lui-même,

ou à sa femme, ou à ses enfants, ou à quelqu'un de ses proches,

et dans quelques cas même à des étrangers, ce qui est laissé à
la discrétion da tribunal.

16. (16.) La seule crainte révérentielle envcr^^ le père, la

mère ou autre ascendant, sans aucune menace, ou sans l'exer-

cice d'aucune violence, ne suffit point pour faire annuler le

contrat.

17. (17.) Si la violence n'est qu'une contrainte légale, ou si

la crainte n'est que celle produite par quelqu'un dans l'exercice

d'un droit qui lui appartient, il n'y a pas cause de nullité
;

mais cette cause existe si on emploie les formalités de la loi,

ou si on menace de les employer, pour une cause injuste et

illégale, afin d'extorquer un consentement.

18. (18.) Un contrat ayant j)our objet de soustraire celui

qui le fait, ou sa femme, ou son mari, ou quelqu'un de ses
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which is the object of the contract, or in some thing which is a
principal consideration for making it.

Polhier, Oblig. 17, 18.

ff h. 116, § 2, De reg. jur. N'on videntur qui errant con-

sentire. L. 57, De obligation. «^ action.

C.N. 1110.

§ 2. Of fraud.

13. (20.) Fraud is a cause of nullity when the artifices

practised by one party or with his knowledge are such that

the other party would not have contracted without them.

It is never |)resumed and must be proved.

Pothier, Oblig. 29, 31, 3.

Domat, liv. 1, tit. 18, sec. 3, Nos. 1 & 3,
" " tit. 1, sec. G, No. 8.

/ L. 7, § 9. dolo.

C. N. 1116.

§ 3. Of violence and fear.

13. (13.) Violence or fear is a cause of nullity, whether
practised or produced by the party for whose benefit the

contract is made or by any other person.

Domat, liv. 4, tit. 6, sec. 3, No. 1.

ff L. 1, 2, 3, 21, § 5 Qtiod metiis causa.

L. 116, in principio. Dc reg. jur.

Domat, liv. 1. tit. 1, sec. 5, No. 10.

Pothier, Oblig. 21, 22, 23.

C. N. 1109, nil.

14. (14.) The fear whether produced by violence or other-

wise must be a reasonable and present fear of serious injury.

The age, sex, character and condition of the party are to be
taken into consideration.

JfL. 5 Quodmetûs causa. L. 6, L. 9, metus nonvani ho-

minis.

ff L. 184, De reg. jur.

Pothier, Oblig. 25.

4 Marcade, No. 411.

r. N. 1112.

1«5. (15.) Fear suffered by a contracting party is a cause
of nullity whether it be a fear of injury to himself, or to

his wife, children or other near kindred, and sometimes when
it is a fear of injury to strangers, according to the discretion

of the court.

L. 8 § 3. ff Quod metus causa
Pothier, Oblig. 25. " Sait en celle de i>es enfants ou de quel-

ques autres de ses proches.''^

4 Marcadé, No. 413.

10 Duranton, No. 152.

C. N. 1113.

16. (16.) Mere revx^rential fcar of a father or mother, or other

ascendant, without any violence having been exercised or

threats made, will not invalidate a contract.

Pothier, Oblig. 27.

C. N. 1114.

17. (17.) If the violence be only a legal constraint, or the

fear only of a party doing that which he has a right to do, it is

not a ground of nullity ; but it is, if the forms of law be used or

threatened for an unjust and illegal cause to extort a consent.
Pothier, Oblig. 26.

Jf L. 3, § 1. Quod metus causa.

C. L. 1850, 1851.

18. (18.) A contract for the purpose of delivering the party
making it, or the husband, wife or near kinsman of such party
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proches à la violence, ou à la menace de quelque mal, n'est

pas nul par suite de telle violence ou menace, pourvu que la

personne en faveur de qui ce contrat est fait soit de bonne foi

et n'ait pas collude avec la partie coupable.

19. (21.) L'erreur, le dol, la violence ou la crainte, ne sont

pas cause de nullité absolue. Elles donnent seulement un droit

d'action, ou une exception pour faire annuler ou rescinder les

contrats qui en sont entachés.

§ 4. De la lésion.

20. (22.) La lésion n'est une cause de nullité des contrats

que dans certains cas et à l'égard de certaines personnes, tel

qu'expliqué dans cette section.

31. (23.) La simple lésion est une cause de nullité, en faveur

du mineur non émancipé, contre toutes espèces d'actes, lorsqu'il

n'est pas assisté de son tuteur, et lorsqu'il l'est, contre toutes

espèces d'actes autres que ceux d'administration ; et en faveur

du mineur émancipé, contre tous les contrats qui excèdent les

bornes de sa capacité légale, telle qu'établie au titre De la

Minorité^ de la Tutelle et de VEmancipation ; sauf les excep-
tions spécialement énoncées dans ce code.

22. (24). La simple déclaration faite par un mineur qu'il a
atteint l'âge de majorité n'empêche pas la rescision pour cause
de lésion.

23. (25.) Le mineur n'est pas restituable pour cause de
lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et

imprévu.

24. (26.) Le mineur banquier, commerçant ou artisan, n'est

pas restituable pour cause de lésion contre les engagements
qu'il a pris à raison de son commerce, de son art ou de son

métier.

25. (27.) Le mineur n'est pas restituable contre les stipula-

tions contenues en son contrat de mariage, lors(]u'elios ont été

faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le con-

sentement est requis pour la validité de son mariage, pourvu
que la donation ou les autres avantages stipulés ne soient pas

excessifs.
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from violence or threatened injury, is not invalidated by reason

of such violence or threats
;
provided the person in uhose favor

it is made be in good faitli, and not in collusion with the

offending party.

^ L. 9, § 1. Quod met lis causa.

Pothier, Oblig. 24.

C. L., 1852.

4 Marcade, No. 415.

19. (21.) Error, fraud, and violence or fear are not causes of

absolute nullity in contracts. They only give a right of action,

or exception, to annul or rescind them.
Pothier, Oblig. 29.

Authorities under Art. 12.

C. N. 1117.

§ 4. Of lesion.

20. (22.) Lesion is a cause of nullity only in certain cases

and with respect to certain persons, as explained in this section.

C. N. 1118.

21. (23.) Simple lesion is a cause of nullity in favor of an
unemancipated minor against every kind of act when not aided
by his tutor, and when so aided, against every kind of act other

than acts of administration ; and in favor of an emancipated
minor against all contracts which exceed his legal capacity, as
established in the title Of Minority., Tutorship., and Emand-
palion ; subject to the exceptions specially expressed in this

code.

Pothier Oblig. 40.

Domat, liv. 4, tit. 6, sec. 2, Nos. 19, 23, 24.
" liv. 2, tit. 1, sec. 3, No. 16.

Cod. L. 2, Si tut. vel. cur. interv.

/L. 7, § 3, 5, 7, L. 29, L. 34, § 1. L. 49 De minoribus.
Meslé. Des minorités ch. 14, No. 27.

C. N. 1305.

22. (24.) The simple declaration made by a minor that

he is of the age of majority /brms no bar to his obtaining relief

for cause of lesion.

Domat. liv. 4, tit. 6, sec. 2, No. 7.

Meslé, ch. 14, No. 55, pp. 410, 411.

Cod. L. 1 Si minor se majorem dixerit.

C. N. 1307.

23. (25.) A minor is not relievablc for cause of lesion,

when it results only from a casual and unforeseen event.

ff h, 11, § 4, De minorihus.
Meslé, p. 391 &p, 14, No. 18.

Domat, liv. 4, tit. 6, sec. 2, No. 15.

C. N. 1306.

24. (26.) A minor who is a banker, trader or mechanic
is not relievable for cause of lesion from contracts made for the

purposes of his business or trade.

Meslé, p. 14, No. 53.

Rep. jurisp. Vo. Mineurs., p. 528.

Ord. de 1673, tit. 1, art. 6.

C. N. 1308.

25. (27.) A minor is not relievable from stipulations con-

tained in his marriage contract made with the consent and as-

sistance of those whose consent is required for the validity

of his marriage, provided the gift or other advantages stipu-

lated be not excessive.

Meslé, ch. 14, No. 42, and Roman law as there cited.

7 TouUier, No. 584.
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{Amendement suggéré.)

Le mineur n'est pas restituable contre les conventions
portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites

avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consente-
ment est requis pour la validité de son mariage.

26. (28.) Il n'est point restituable contre les obligations
résultant de ses délits et quasi-délits. I

27. (29.) Le mineur n'est plus restituable contre le contrat

qu'il a fait 'durant sa minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité.

38. (30.) Les contrats faits par les mineurs pour aliéner

ou grever leurs propriétés immobilières, avec ou sans l'interven-

tion de leurs tuteurs ou curateurs, sans observer les formalités

requises par la loi, peuvent être annulés, sans qu'il soit néces-

saire de prouver la lésion.

29. (3L) Les mineurs ont droit à restitution, pour cause de
simple lésion dans les contrats faits par leurs tuteurs, ou par

eux mêmes avec l'autorisation de leurs tuteurs, et revêtus de
toutes les formalités légales, et même dans le cas de vente faite

par autorité judiciaire sur avis de parents.

{Article suggéré au lieu de celui ci-dessus, comme fixant la

règle sur un point douteux.)

Lorsque toutes les formalités requises à l'égard des mineurs

ou des interdits, soit pour l'aliénation d'immeubles, soit pour un
partage de succession, ont été remplies, les contrats ou actes y
relatifs ont la même force et le même effet que s'ils étaient faits

par des majeurs non interdits.

30. (32.) Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes
mariées, sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre

leurs engagements, le remboursement de ce qui a été, en con-

séquence de ces engagements, payé pendant la minorité, l'in-

terdiction ou le mariage, n'en peut être exigé, à moins qu'il ne

soit prouvé que ce qui a été ainsi payé a tourné à leur profit.

31. (33.) Les majeurs sont restituables pour cause de lésion ;

1. Dans les partages entre co-héritiers et co-propriétaires,

lorsque la lésion excède le quart de la juste valeur ;
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{Suggested Amendment.)
A minor is not rcliovablc from the stipulations contained in

his marriage contract, when they have been made with the

consent and assistance of" those whose consent is required for

the validity of his marriage.

C. N. 1309.

26. (28.) A minor is not relievable from obligations re-

sulting from his offences and quasi-oflences.

/ I.. 37, § prcL

ff L. 9, § 2, De minoribus.

Cod. L. 1, <Si advcrsus deliclum.

Meslé, ch. 11, No. 54.

Domat, liv. 4, tit. 6, sec. 2, Nos, 5, 6.

C. N. 1310.

27. (29.) A minor is not relievable from a contract made
by him during minority, when he has ratified it since attaining
the age of majority.

*

Meslé, p. 14, No. 56. Roman law and arrêts cited by him.
Domat, liv. 4, lit. C, sec. 2, Nos. 31, 32.

C. N. 1311.

28. (30.) Contracts by minors for the alienation or incum-
brance of their immoveable property made with or without the

intervention of their tutors or curators, unattended with the for-

malities required by law, may be avoided without proof of lesion.

Cod. L. 11, de prœdiis et aliis rebus.—Pothier, Vente, nos.

14, 168, 516.—Domat, liv. 4, tit. 6, sec. 2, no. 26.

29. (31.) Minors are entitled to relief for cause of simple
lesion in contracts executed by their tutors, or by themselves
with the tutor's authority, and clothed with all the formalities of

law, and even in sales by judicial authority upon the advice

of a family council.

Cod. L. 2, Si tut. veL cur. interv.

ff L. 29, De minoribus—L. 7 § 3, Pro cjnptore.

Domat, liv. 2, tit. 1, sec. 2, Nos. 10, liv. 4, tit. 6. sec. 2,

Nos. 23, 24.

Meslé, Minorités, ch. 14.

2 Henrys, p. 257, Nos. 1 and 2.

{Sugg-csfed in place of the above as settling the ride upon
a doubtful question.)

When all the formalities required with respect to minors or

interdicted persons for the alienation of immoveable property,

or the partition of a succession, have been observed, such con-

tracts and acts have the same force and effect as if they

had been executed by persons of the age of majority and free

from interdiction.

C. N. 1314.

C. L. 1862.

4.Marcadé on art. 1314.

30. (32.) When minors, interdicted persons or married

women are admitted in these qualities to be relieved from their

contracts, the reimbursement of that which has been paid in

consequence of these contracts, during the minority, inter-

diction or marriage, cannot be exacted, unless it be proved that

what has been so paid has turned to their profit.

Meslé p. 14, No. 25, & arrêts cited by him.

7 TouUier No. 580.

C. N. Î312.

31. (33.) Persons of the age of majority are entitled to be

relieved from their contracts on the ground of lesion :

1. In partitions between coheirs and coproprietors when the

lesion exceeds a quarter of the just value
;
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2. Dans les ventes d'immeubles, lorsque la lésion excède la

moitié de la juste valeur, c'est-à-dire, lorsque le prix stipulé est

moindre que la moitié de la valeur de la propriété.

La restitution n'a pas lieu contre les contrats relatifs aux
biens mobiliers

;

Ni contre les contrats dans lesquels le prix ou la valeur de la

chose est incertaine ou variable, comme dans la vente de droits

successifs
;

Ni sur échange d'un héritage contre un autre ; mais il en est

autrement si l'héritage est échangé contre une rente constituée
;

Ni sur compromis ou transactions
;

Ni sur décrets et ventes faites sous l'autorité de la justice
;

Ni en faveur de l'acheteur.

{Amendement suggéré.)

Les majeurs ne peuvent être restitués contre leurs

conventions pour cause de lésion seulement.

Section IH.

DE l'interprétation DES CONTRATS.

33. (43.) Lorsque la commune intention des parties dans un
-contrat est douteuse, elle doit être déterminée par interprétation

plutôt que par e sens littéral des termes du contrat.

33. (44.) Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on
doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir

quelqu'efFet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait

avoir aucun.

34. (45.) Les termes susceptibles de deux sens doivent être

pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

3«l. (46.) Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est

d'usage dans le pays où le contrat est passé.

36. (47.) On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y
8ont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
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2. In sales of immoveable property when Ihe lesion exceeds
the half of the just value, that is, when the price stipulated is

less than half of the vahuî of the property.

They are not entitled to be relieved in contracts relating to

moveable property
;

Or in contracts in which the price or value of the thing is

uncertain or fluctuating as in a sale of rights of succession
;

Or in exchanges of one heritage for another ; but otherwise,

if the heritage be exchanged for a constituted rent
;

Or in cases of compromise or transaction.

Or in sherifPs sales and sales under judicial authority
;

Or in contracts in which tiiey are purchasers.

Pothier, Oblig. Nos. 34, 35, 36, 37.
" Ve7ite, partie V, ch. 2, sect. 2, Nos. 330 d^ seq.

Domat, liv. 4, tit. 6, sect. 3, Nos. 3, 4.
" " ,9 sect. 9, Cont. de vente, p. 49.

Airêls de LePrêtre, Cent. 1, ch. 12, Nos. 5, 6, 7, 8, 9, 10

and annotations.

Diet, de Droit, Vo. Lesion and numerous authorities

cited there.

C. N. 1313.

{Suggested Amendment.)

Persons of the age of majority are not entitled to relief from
their contracts for cause of lesion only.

Section III.

OK THE INTERPRETATION OF CONTRACTS.

33. (43.) When the meaning of the parties in a contract is

doubtful, their common intention must be determined by inter-

pretation rather than by an adherence to the literal meaning of

the words of the contract.

ff L. 219 De verb, signif.

Pothier, Oblig. 91.

Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 9, No. 8.

C. N. 1156.

33. (44.) When a clause is susceptible of two meanings, it

must be understood in that in which it may have some effect

rather than in that in which it can produce none.

/ L. 80, De verb, oblig.

Pothier, 92.

C. L. 1946.

C. N. 1157.

34. (45.) Expressions susceptible of two meanings must be

taken in the sense which agrees best with the matter of the

contract.

/L. 67, Dereg.jur.
Pothier, 93.

C. L. 1947.

C. N. 1158.

35. (46.) Whatever is doubtful must be determined accord-

ing to the usage of the country where the contract is made.

ff L. 34, De reg. jur.

Pothier, 94.

Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 2, No. 9.

C. L. 1948.

C. N. 1159.

36. (47.) The customary clauses must be supplied in con-

tracts, athough they be not expressed.

# L. 31, § 20, JDe Aedilitio edicto.

Pothier, 95.

C. L. 1949.

C. N. 1160.
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37. (48.) Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les

unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte

de l'acte entier.

88. (49.)^Dan8 le doute le contrat s'interprète contre celui

qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

39. (50.) Quelque généraux que soient les termes dans les-

quels un contrat est exprimé, ils ne comprennent que les choses

sur lesquelles il parait que les parties se sont proposé de con-

tracter.

40. (51) Lorsque les parties, pour écarter le doute si un cas
particulier serait compris dans le contrat, ont fait des dispo-

sitions pour tel cas, les termes généraux du contrat ne sont pas
pour cette raison restreints au seul cas ainsi exprimé.

SECTION IT.

DE l'effet des contrats.

41. (37) Les contrats produisent des obligations et quel-

quefois ont pour effet de libérer de quelque autre contrat, ou de
le modifier.

Ils ont aussi, en certains cas, l'efTet de transférer le droit de
propriété.

ils ne peuvent être résolus que du consentement des parties,

ou pour les causes que la loi reconnaît.

42. (38) Les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties con-
tractantes ; ils n'en ont point quant aux tiers, excepté dans les

cas auxquels il est pourvu dans la cinquième section de ce
chapitre.

43. (39) Les obligations d'un contrat s'étendent non seule-

ment à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les conséquen-
ces qui en découlent, d'après sa nature, et suivant l'équité,

l'usage ou la loi.
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37. (48.) AU tilt; clauses of a contract arc interpreted the

one by llie other, giving to eaih liio meaning derived from the

entire act.

ffL. 24, Delcgibus.

ffh. I2G, Dc verb, signif.

Pothicr, 9G.

Domat, liv. 1, tit. I, .see. 2, No. 10.

C. L. 1950.

C. N. IIGI.

38. (49.) In cases of doubt, the contract is interi>rcted

against him who has stipulated and in favor of him who has
contracted the obligation.

f L. 38, § 18, De verb, oblig.—h. 99.

ff h. 26, Dc nbiis dubiis.

Pothier, 97.

Domat, liv. 1, til. 1, sec. 2, No. 13.

C. L. 1952.

C. N. 11G2.

39. (50.) However general the terms may be in which a

contract is expressed, Ihcy extend only to the things concerning
which it appears that the parties intended to contract.

ff L. 3, § 2, L. 5, L. 9, § 3, L. 12, De transaciinnibus.

Pothier, 98, 99.

Domat, liv. 1, til. 1, sec. 2, No. 21.

C. L. 1954.

C. N. 11G3.

40. (51.) When the parties in order to avoid a doubt whether
a particular case comes within the scope of a contract, have
made special provision for such case, the general terms of the

contract are not on this account restricted to the single case
specified.

ff'L. 81, Dercg. fur. L. bQyMand. vel contra.

Pothier, 100.

C. L. 1957.

C. N. 11G4.

SECTION IV.

OF THE EFFECT OF CONTRACTS.

41. (37.) Contracts produce obligations, and sometimes
have the eflect of discharging or modifying other contracts.

They have also the effect in some cases of transferring the

right of property.

They can be set aside only by the mutual consent of the

parties, or for causes established by law.

Pothicr, Oblig. 85.

^lib. I, tit. 1, sect. 3, No. 12, sect. 2, No. 7.

C. N. 1134.

42. (35.) Contracts have effect only between the contracting

parties ; they cannot affect third persons, except in the cases

provided in the articles of the fifth section of this chapter.
/' De pactis, L. 27, § 4.

Pothier, Oblig. 85, 87, 88, 89.

C. N. 1165.

43. (39.) The obligation of a contract extends not only to

what is expressed in it, but also to all the consequences which,
by equity, usage or the law, are incident to the contract, ac-

cording to its nature.

^ L. 2, § 3, De oblig. &/• action.

ff L. 35, De reg.jur.

Cod. lib. 4, tit. 10, 4, De oblig. 8f action.

Domat, loc. cit.

C. N. 1135.

4
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4:4. (40) Le contrat seul ne transfère pas le droit de pro-

priété dans la chose ; il ne donne que lejus ad rem et non pas le

jus in re ; pour transférer la propriété il faut qu'il y ait tradition.

Amendement suggéré.

* Le contrat d'aliénation d'une chose certaine et dé-

terminée rend l'acquéreur propriétaire de la chose par le seul

consentement des parties, quoique la tradition actuelle n'en ait

pas lieu.

La conservation et le risque de la chose avant sa livraison

sont sujets aux règles générales contenues dans les chapitres

de ce titre, De Veffet des obligations et De P extinction des obli-

gations.

4:5. (41) Si la chose qui doit être livrée est incertaine ou in-

déterminée, le créancier n'en devient propriétaire que lors-

qu'elle est devenue certaine et déterminée, et qu'il en a été

légalement notifié.

Article additionnel suggéré en amendement.

4:6. (42) Les règles contenues dans les deux articles qui

précèdent, s'appliquent aussi bien aux tiers qu'aux parties con-

tractantes dans les contrats pour le transport d'immeubles, sauf

les dispositions particulières contenues dans ce Code quant à
l'enregistrement des droits réels.

Mais si une partie s'oblige successivement envers deux per-

sonnes à livrer à chacune d'elles une chose purement mobi-
lière, celle des deux qui en aura été mise en possession actuelle

a la préférence et en demeure propriétaire, quoique son titre

soit de date postérieure, pourvu toujours que sa possession soit

de bonne foi.

SECTION T.

DE l'effet des CONTRATS A l'eGARD DES TIERS.

47. (52) On ne peut, par un contrat en son propre nom, en-

gager d'autre que soi-même et ses héritiers et représentants

légaux ; mais on peut en son propre nom promettre qu'un autre

remplira une obligation, et dans ce cas on est responsable des

dommages, si le tiers indiqué ne remplit pas cette obligation.

48. (53) On peut paroillemont stipuler au profit d'un tiers,

lorsque telle est la condition d'un contrat (jne l'on fait pour soi-

même., ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui
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44. (40.) The contract alone does not transfer the right of
property in a thing ; it gives only the jtts ad rem, not the jus
in re ; to transfer the property tradition is necessary.

L. 20, Coti. De pactis. " Tradilionibxis . . .doininia rerum
non Tiudis pactis transferuntur.^''

Pothier, Vente, 318, obli'g. 151, 152.

Domat, liv. 1, tit. 2, sect. 2, No. 13.

C. N. 1138.

(Suggested Amendment.)

• A contract lor the alienation of a thing certain and determi-
nate makes the purchaser owner of the thing by the consent
alone of tlu; parties, although no delivery be made.
The safe-keeping and risk of the thing before delivery are

subject to the general rules contained in the chapters Of the

effect of obligations and Of the extinction of obligations in

this title.

ff L. 35, § 5, De contrahendd emptione.

Pothier, Vente, 308, 309.

6 Toullier, Nos. 202, 204.

7 Toullier, Nos. 34, 231, 460.

Cout. d'' Orléans, art. 278.

C. L. 1903.

C. N. 1583.

4*5. (41.) If the thing to be delivered be uncertain or inde-

terminate, the creditor does not become the owner of it until it

is made certain and determinate, and he has been legally noti-

fied that it is so,

Pothier, Vente 309, 310.

7 Toullier, No. 460.

6 Toullier, No. 202 note.

C. L. 1903.

(Additional article suggested in amendment.)

46. (42.) The rules contained in the two last preceding ar-

ticles, apply as well to third persons as to the contracting parties

in contracts for the transfer of immoveable property, subject to

the special provisions contained in this code for the registration

of titles to and claims upon such property.

But if a party oblige himself successively to two persons to

deliver to each of them a thing which is purely moveable pro-

perty, that one of the two who has been put in actual pos-

session is preferred and remains owner of the thing although
his title be posterior in date

;
provided, however, that his posses-

sion be in good faith.

Cod. L. \b, Dc rei vindications Quoties, &c.
Pothier, Oblig. 151, 152— Vente 318, 319.

6 Toullier, Nos. 204, 205.

C. L. 1914, 1916.

C. N. 1141.

SECTION V.

or THE EFFECT OF CONTRACTS WITH REGARD TO THIRD PERSONS.

47. (52.) A person cannot, by a contract in his own name,
bind any one but himself and his heirs and legal representatives

;

but he may contract in his own name that another shall per-

form an obligation, and in this case he is liable in damages if

such obligation be not performed by the person indicated.

Instit. lib. 3, tit. 19, § 19, 20.

^ L. 73, § 4, De reg. jur.

ffL.8l,De verb, oblig. L. 38, § 2.

Pothier, 53, 56.

C. N. 1119, 1120.

48. (53.) A party in like manner may stipulate for the
benefit of a third person, when such is the condition of a con-
trac which he makes for himself, or of a gift which he

4*
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fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a
signifié sa volonté d'en profiter.

49. (54) On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héri-

tiers et représentants légaux, à moins que le contraire ne soit

exprimé, ou ne résulte de la nature du contrat.

50. (55) Les créanciers peuvent exercer les droits et actions

de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement
attachés à sa personne, lorsque, à leur préjudice, il refuse ou
néglige de le faire.

SECTION VI.

DE l'annulation DES CONTRATS ET PAIEMENTS FAITS EN
FRAUDE DES CREANCIERS.

51. (56) Les créanciers peuvent, en leur propre nom, attaquer

les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, con-

formément aux règles prescrites clans cette section.

2. (57.) Un contrat ne peut être annulé à moins qu'il ne
fait par le débiteur avec l'intention de frauder, et qu'il

5
soit

n'ait l'efiet de nuire au créancier

53. (58.) Un contrat à titre gratuit est réputé fait avec in-

tention de frauder, si, au temps où il est fait, le débiteur est

insolvable.

54. (59.) Un contrat à titre onéreux fait par un débiteur
insolvable avec une personne qui connaît cette insolvabilité,

est réputé fait avec l'intention de frauder.
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makes to another; find lie who makes the stipulalion cannot

revoke it, if the third person have signified his assent to it.

/ L. 38, § 20, 21, 23, De verb, oblig.

Pothier, 70,73.

C. N. 1121.

40. (o-l.) A person is deemed to have stipulated for himself,

his heirs and legal representatives, unless the contrary be ex-

pressed, or result from the nature of the contract.

ffL. 143, De reirul. jur.

Jjrh. 56, § 1 & L. 38, § 14, De verb, ohlig.

Pothier, 63 S,- seq. to 70.

C. N. 1122.

50. (55.) Creditors may exercise the rights and actions of

their debtor, when to their prejudice he refuses or neglects to do
so; with the exception of those rights which are exclusively

attached to the person.

^ L. 134. Dereg.jur. L. 6, Quœ in fraiidem.

Lebrun, Successions, liv. 2, cli. 2, sec. 2, Nos. 42, 43, p. 214.

6 Toullier, Nos. 369, 370.

Domat, liv. 2, tit. 10. Introd. s. 1, No. 8.

C. N. 1166.

SECTION VI.

OF THE AVOIDANCE OF CONTRACTS AND PAYMENTS MADE IN

FRAUD OF CREDITORS.

51. (56.) Creditors may in their own name impeach the

acts of their debtors in fraud of their rights, according to the

rules provided in this section.

ff l^. 1, § 1 and 2. Quœ in fraudem credit.

Nouv. Deniz. Vo. Fraude relativement aux créanciers, § 2

No. 2.

6 Toullier, Nos. 3 13 & seq. 354, 366.

Ord. de Com. 1673, tit. 11, art. 4.

Règlement de Lyon de 1667.

Déclaration de 1702.

2, Conférence de Bornier, p. 698.

Edit de Henry IV, 1609.

C. N. 1167.

52. (57.) A contract cannot be avoided unless it be made
by the debtor with intent to defraud, and will have the effect

of injuring the creditor.

ff L. 15, Quœ in fraudem credit.

Domat, liv. 2, tit. 10, sec. 1, No. 6.

N. Deniz. Vo. cit. under art. (56.) § 2, No. 9.

6 Toullier, Nos. 348 and seq. to 352.

C. L, 1973.

53. (58.) A gratuitous contract is deemed to be made with

intent to defraud, if the debtor be insolvent at the time of

making it.

ffL. 6, §II,loc. cit.

Domat, No. 2. Loc. cit. sup.

N. Deniz. Vo. cit. § 1, No. 10.

Pothier, 153.

6 Toullier, Nos. 353, 354.

C. L. 1975.

54. (59.) An onerous contract made by an insolvent debtor

with a person who knows him to be insolvent is deemed to be

made with intent to defraud.

ff h. 1, L. 6, § 8, Quœ in fraudem credit.

Domat, loc. cit. No. 4.

N. Deniz. loc. cit. Nos. 12 and 15.

6 Toullier, Nos. 34, to 366.
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* 35. (60.) Tout paiement fait par un débiteur insolvable à
un créancier qui connait cette insolvabilité, est réputé fait avec
intention de frauder, et le créancier peut être contraint de
remettre le montant ou la chose reçue, ou sa valeur, pour le

bénéfice des créanciers.

(Article additionnel suggéré en amendement.)

*56. (61.) Lorsqu'un contrat ou paiement de la nature de
ceux désignés dans les trois articles précédents, est fait par un
marchand ou commerçant dans les dix jours qui précèdent sa
faillite, son insolvabilité et l'intention de frauder sont pré-

sumées, ainsi que leur connaissance par le créancier ou la
personne avec qui il a contracté.

* 57. (62.) Un contrai à titre onéreux fait avec l'intention de
frauder de la part du débiteur, mais de bonne foi de la part de
la personne avec qui il contracte, ne peut être annulé.

*58. (63.) La nullité d'un contrat ou d'un paiement ne peut
être demandée par un créancier postérieur en vertu de quel-

qu'une des dispositions contenues en celte section, à moins
qu'il ne soit subrogé aux droits d'un créancier antérieur ; sauf

néanmoins l'exception contenue en l'article qui suit.

(Article additionnel suggéré en amendement.)

* 59. (64.) Les contrats et paiements faits par un marchand
ou commerçant, dans les dix jours qui précèdent sa faillite,

peuvent être annulés à la poursuite de tout créancier même
postérieur pour les causes contenues dans cette section.

{Article additionnel suggéré en aniemlcment.)

•60. (65.) Aucun contrat ou paiement ne peul étn^ déclaré

nul, en vertu de quelqu'une des dispositions contenues en cette
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*SS. (60.) Every payment by an insolvent debtor to a
creditor knowing his insolvency, is deemed to be made with
intent to defraud, and the creditor may be compelled to restore

the amount or thing received or the value thereof, for the

benefit of the creditors,

/loc. cit. L. 10, § \2.

N. Dcniz. loc. cit. 2 col.

L. 6, § 6,ff Quœ in fraudem credit.

Jousse, ord. 1673, tit. 11, art. 4, No. 1.

Savarv, Parère 39, pp. 312, 319 and 310.

6 Toullier, as cited above art.

Bornier, Ord. de Com. tit. 11, art. 4, p. 698 (673 in later

Ed.)
Toubcau, liv. 3, tit. 12, ch. 3, p. 730, contra.

Code de Com. art. 446 and 447, and note by Devillencuve,

Dictionnaire du Contentieux Com. p. 744, 745 and by
Rogron, pp. 878, 879 & seq.

C. L. 1983.

{Adilitional article suggested in amendment.)

•«56. (61.) If any contract or payment designated in the

three last preceding articles be made by a merchant or trader

within ten days previous to his bankruptcy, his insolvency and
intent to defraud, and the knowledge thereof by the creditor or

the party with whom he contracted are presumed.
Nouv. Deniz. loc. cit. pp. 80, 81, 82

; § 2, Nos. 1, 2 and 4.

Règlement de Lyon, 2 Juin 1667.

Declaration of 18 Nov. 1702.

Ord. de 1673, tit. 11, art. 4 and notes in Bornier pp. 698,

699 and 682.

Code de Com. art. 446, and Rogron, p. 851 and seq.

6 Toullier, Nos. 357 and seq. to 364.

Savary, Parère, 39 pp. 313, 314, 315.

* 57. (62.) An onerous contract made with intent to defraud
on the part of the debtor, but in good faith on the part of the per-

son with whom he contracts is not voidable.

L. 6, § 8, loc. cit. art. 54 (59.)

Pothier, 153.

Domat, No 3. loc. cit.

N. Deniz. loc. cit. No. 11.

6 Toullier, No. 352.

C- L. 1974.

•38. (63.) No contract or payment can be avoided, by reason

of any thing contained in this section, at the suit of a subse-

quent creditor, unless he be subrogated in the rights of an
anterior creditor ; saving, nevertheless, the exception contained

in the following article.

L. 10, § 1, j^ Quœ infraudem cred.

N. Deniz. Vo. cit. § 3, Nos. 1, 2, 3, vol. 9, pp. 84, 85.

Domat, loc. cit. No. 6.

6 Toullier, No. 351.

C. L. 1988.

[Additional article suggested in amendment.)

•59. (64.) Contracts and payments made by a merchant or

trader within ten days previous to his bankruptcy may be
avoided for the causes assigned in this section, at the suit of any
«creditor, although posterior thereto.

Nouv. Dcniz. Vo. cit. in last art.

Code de Com. art. 446.

(Additional article suggested in amendment.)

* 60. \,65.) No contract or payment can be avoided by reason

of any thing contained in this section, at the suit of any indivi-
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section, a la poursuite d'un créancier individuellement, à moins
que telle poursuite ne soit commencée avant l'expiration d'un
an à compter du jour qu'il en a eu connaissance.

Si la poursuite est faite par des syndics ou autres repré-

sentants des créanciers collectivement, elle devra être com-
mencée dans l'année à compter du jour de leur nomination.

CHAPITRE DEUXIEME.
DES QUASI-CONTRATS.

61. (66.) Une personne capable de contracter peut, par son
acte volontaire et licite, s'obliger envers une autre, et quelque-

fois obliger une autre envers elle, sans qu'il intervienne entre

elles aucun contrat.

63. (67.) Une personne incapable de contracter peut, par

le quasi-contrat résultant de l'acte d'une autre, être obligée

envers cette dernière.

SECTION I.

DU QUASI-CONTRAT NegotioTUM gestio.

63. (68.) Celui qui volontairement assume la gestion de
l'affaire d'un autre, sans la connaissance de ce dernier, est

tenu de continuer la gestion qu'il a commencée, jusqu'à ce que
l'affaire soit terminée, ou que la personne pour laqiielle il agit

soit en état d'y pourvoir elle-même ; il doit également se

charger des accessoires de cette même affaire.

Il se soumet h toutes les obligations qui résultent d'un
mandat exprès.

64. (69.) Il est obligé de continuer sa gestion, encore que
la personne pour laquelle il agit meure avant que l'afiaire soit

terminée, jusqu'à ce que l'héritier ou autre représentant légal

soit en état d'en prendre la direction.

65. (70.) Il est tenu d'apporter à la gestion de Taffaire tous

les soins d'un bon père de famille.

Néanmoins le tribunal peut modérer les dommages résultant

de sa négligence ou de sa faute, selon les circonstances sous

lesquelles la gestion a été assumée.

66. (71.) Celui dont l'affaire a été bien administrée doit

remplir les obligations (jue la personne qui agissait pour lui a
contractées en son nom, l'indemniser de tous les engagements
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dual creditor, unless such suit bo brought within one year from
the time of his obtaining a knowledge thereof.

If the suit be by assignees or other representatives of the

creditors collectively, it must be brought within a year from
the time of th'.'ir appointment.

ff \j. 1, Ait Proctor. Qiiœ infraudcm crcd.— L. G, § 14.

6 Touiller, No. 356.

C. L. 1989.

CHAPTER SECOND.

OF QUASI-CONTRACTS.

61. (GG.) A person caj)able of contracting may, by his law-
ful and voluntary act, oblige himself toward another, and some-
times oblige another toward him, without the intervention of

any contract between them.

Instit. lib. 3, tit. 27.

Pothier, 113, 114, 115.

5 Marcade, p. 249.

C. N. 1371.

62. (67.) A person incapable of contracting may, by the

quasi-contract which results iVom the act of another, be obliged

toward him.

Pothier, Oblig. 115, 128.

5 Marcade, p. 249.

SECTION I.

OF THE QUASI-CONTRACT NegOtioTUm gCStio.

63. (68.) He who of his own accord assumes the manage-
ment of any business of another, without the knowledge of the

latter, is obliged to continue the management which he has
begun, until the business is completed or the person for whom
he acts is in a condition to provide for it himself; he must also

take charge of the accessories of such business.

He subjects himself to all the obligations which result from
an express mandate.

Instit., lib. 3, tit. 27, § 1.

/"lib. 3, tit. 5, L. 2, 3, 6, 32.

Pothier, Oblig. 115.
" Mandat, 29, 180, 201.

Domat, liv. 2, tit. 4, sec. 1, Nos. 1 & 2.

Troplong, Mandat, 70, 71, 72.

5 Marcade, p. 250, on art. 1372.

1 1 Touliier, No. 25 and seq.

C. N. art. 1372.

64. (69.) He is obliged to continue his management although
the person for whom he acts die before the business is termin-

ated, until such time as the heir or other legal representa-

tive is in a condition to take the management of it.

/tit. cit. L. 21.

Pothier, Mandat, 201.

C. N. 1373.

65. (70.) He is bound to exercise in the management of the

business all the care of a prudent administrator.

Nevertheless the court may moderate the damages arising

from his negligence or fault, according to the circumstances
under which the management of the business has been assumed.

Jf tit. cit. L. 11, L. 3, § 9.

Pothier, Mandat 208, 211.

Domat, liv. 2, tit. 4, sec. 1, Nos., 2 12.

C. N. 1374.

66. (71.) He whose business has been well managed is

bound to fulfil the obligations that the person acting for him
has contracted in his name, to indemnify him for all the per-
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personnels qu'elle a pris et lui rembourser toutes dépenses né-

cessaires ou utiles.

SECTION II.

NON DUE.

6T. (72.) Celui qui reçoit, par erreur de droit ou de fait, ce

qui ne lui est pas dû, est obligé de le restituer ; et s'il ne peut le

restituer en nature, d'en payer la valeur avec les profits qu'il

en a perçus.

(Amendement suggéré.)

Celui qui reçoit, par erreur de droit ou de fait, ce qui ne lui

est pas dû, est obligé de le restituer ; et s'il ne peut le restituer

en nature, d'en payer la valeur.

Si la personne qui reçoit est de bonne foi, elle n'est pas
obligée de restituer les profits qu'elle a perçus de la chose.

68. (73.) Celui qui paie une dette s'en croyant erronément
le débiteur, a droit de répétition contre le créancier.

Néanmoins ce droit cesse lorsque le titre a été de bonne foi

anéanti ou est devenu sans effet par suite du paiement ; sauf
le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

69. (74.) S'il y a mauvaise foi de la part de celui qui a
reçu, il est tenu de restituer la somme payée ou la chose reçue,

avec les intérêts ou les profits qu'elle aurait dû produire du
jour qu'elle a été reçue, ou que la mauvaise foi a commencé.

70. (75.) Si la chose indûment reçue est une chose certaine

et qu'elle ait péri, ait été détériorée, ou ne puisse plus être

restituée en nature, par la faute de celui qui l'a reçue et lors-

qu'il était en mauvaise foi, il est obligé d'en restituer la valeur.

Si, étant en mauvaise foi, il a reçu la chose, ou la retient

après avoir été mis en demeure, il est responsable de la perte

de la chose par cas fortuit ; à moins qu'elle n'eût également
péri, ou n'eût été détériorée en la possession du propriétaire.
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sonal liabilities which he has assumed, and to reimburse him
all necessary or useful expenses.

/tit. cit. L. 2, 22, 45.

Pothier, Obljo^. 113, 115, 221, s. 223, 224, 228.

Domat, liv. 2, lit. 4, sec. 2, No 2, 3, 4.

C.N. 1375.

SECTION II.

or THE QUASI-CONTRACT RESULTING FROM THE RECEPTION OF
A THING NOT DUE.

67. (72.) He wiio receives what is not due to him, through

error of law or of fact, is bound to restore it, or if it cannot be
restored in kind, to give the value of it with the profits received

upon it.

Instil, lib. 3, tit. 7, L. 6, § 1,—f § 3, L. 5, De obli^. Sf

action— L. 1, 2, § 1.

L. 7, 37, 54, De condict. indeb.—L. 9, § 5, Dejur. 8f facH
ig'noi'antià.

Cod. Ij. 10, eodem tit.

Pothier, Condict. indeb. 132, 140, 165, 168.

Domat, liv. 2, tit. 7, sec. 1, No. 5 & No. 1,—sec. 3, No. 3,

4, note, vol. 2, p. 469.

C. N. 1376.

{Suggested Amendment.)

He who receives what is not due to him, through error of

law or of fact, is bound to restore it ; or if it cannot be restored

in kind to give the value of it.

Jf the person receiving be in good faith, he is not obliged to

restore the profits of the thing received.

13 Duranton, pp. 601-2-4.

1 1 TouUier, No. 94.

68. (73.) He who pays a debt believing himself by error to

be the debtor, has a right of recovery against the creditor.

Nevertheless that right ceases when the title has in good faith

been cancelled or has become ineffective in consequence of the

payment, ; saving the remedy of him who has paid against the

true debtor.

ff. L. 65. ^fin. Cond. indeb.

Pothier, Oblig. 113.
" Condic. indeb. 153.

Domat, liv. 2, tit. 7, sec. 1, No. 2.

C. N. 1377.

69. (74.) If the person receiving be in bad faith he is bound
to restore the sum paid or thing received, with the interest and
profits which it ought to have produced from the time of receiv-

ing it, or from the time that his bad faith began.

ff h. 65, § 5.—L. 15, De condic. indeb.

Pothier, Condic. indeb. ^ 168.

Domat, liv. 3, tit. 5, sec. 3, No. 4, & liv. 2, tit. 7, sec. 3,

No. 1.

C. N. 1378.

70. (75.) If the thing unduly received be a thing certain, he
who has received it is bound to restore its value, if through his

fault and his bad faith it have perished or deteriorated, or can
no longer be delivered in kind.

If he have received the thing in bad faith, or after having
been put in default retain it in bad faith, he is answerable for

its loss by a fortuitous event ; unless the thing would have
equally perished or deteriorated in the possession of the owner.

ff L. 62, in pr. § 1.—L. 15, § 3, De rei vindic. L. 31 § 3,

De hered : p:tilione.

Pothier, Condic. indeb. 172, 174.

Domat, liv. 2, tit. 7, sec. 3, No. 2.

Marcadé, p. 258, 259.

C. N. art. 1379.
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71. (76.) Si celui qui a indûmeni reçu la chose la vend,

étant dans la bonne foi, il ne doit restituer que le prix de vente.

72. (77.) Celui auquel la chose est restituée, doit rem-
bourser au possesseur, même de mauvaise foi, les dépenses
qu'il a encourues pour sa conservation.

CHAPITRE TROISIEME.

DES DELITS ET QUASI-DELITS.

73. (78.) Toute personne capable de discerner le bien du
mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui,

soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté.

74. (79.) Elle est responsable non seulement du dommage
qu'elle cause par sa propre faute, mais encore de celui causé
par la faute de ceux dont elle doit répondre, et par les choses
qu'elle a sous sa garde

;

Le père, et après son décès, la mère, sont responsables du
dommage causé par leurs enfants mineurs

;

Les tuteurs sont pareillement responsables pour leurs pu-

pilles
;

Les curateurs ou autres ayant légalement la garde des in-

sensés, pour le dommage causé par ces derniers
;

Les instituteurs et les artisans, pour le dommage causé par
leurs élèves ou apprentis, pendant qu'ils sont sous leur surveil-

lance
;

La responsabilité ci-dessus a lieu seulement lorsque la per-

sonne qui y est assujettie ne peut prouver qu'elle n'a pu em-
pêcher le fait qui a causé le dommage :

Les maîtres et les commettants sont responsables du dom-
mage causé par leurs domestiques et ouvriers, dans l'exécution

des fonctions auxquelles ces derniers sont employés.

75. (80.) Le propriétaire d'un animal est responsable du
dommage que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou
sous celle d^ÉlBJdomestiques, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Celui qui ^Siftt de l'animal en est également responsable

pendant qu'il en fait usage.



61

71. (76.) If he who has unduly received the thing sell it,

being in good fiiilh, he i« bound 1o restore only ihr price for

which it is sold.

ff h. 2G, § 12, De condic. indeb.

Polluer, 173,
" "

Domat, liv. 2, tit. 7, sec. 3, No. 5.

C. N. 1380.

72. (77.) He to whom ilie thing is restored, is bound lo repay

to the possessor, although he were in bad faith, the expenses

which have been inclined for its preservation.

^'L. 13, § 1, L. 11, Dc condic. indeb.
" L. 6, § 3, De ncgot. gestis.

" L. 38, De fared, petit.

Pothier, Propriété, 343, 344, 345.

Domat, liv. 2, tit. 7, sect. 4.

4 Marcadé, p. 262.

C. N. 1381.

CHAP T E R 'I" 11 I K D .

OF OFFENCES AND QUASl-OFFE.NCES.

73. (78.) Every person capable of discerning right from
wrong is responsible for the damage caused by his fault to

another, whether by positive act, imprudence, neglect or want
of skill.

jff
L. 1, De injurii.s, L. 5, § 1, L. 9, § ult., L. 10, Ad

leg. A quit.

Domat, liv. 3, tit. 5, sec. 2, No. 9, L. 2, til. 8, sec. 4.

11 Toullier, 319 and seq.

5 Marcadc, pp. 264, 265, 266.

Zachariœ, vol. 4, § 624, note 2
; § 625, note 14 and § 626,

627, 628.

C. N. 1382, 1383.

74. (79.) He is responsible not only for the damage caused
by his own fault, but also for that caused by tlie fault of persons

for whom he is answcrabh; and by things which he has under
his care

;

The father, or (after his decease) the mother, is responsible

for the damage caused by their minor children
;

Tutors are responsible in like manner for their pupils
;

Curators or others having the legal custody of insane persons,

for the damage done by the latter
;

School-masters and artisans, for the damage caused by their

pupils or apprentices while under their care.

The responsibility attaches in the above cases only when
the person subject to it fails to establish that he was unable to

prevent the act which has caused the damage.
Masters and employers are responsible for the damage

caused by their servants and workmen in the performance of

the work for which they are employed.

ff L. 1, §. Si familia furium fecisse dicatur. 7, 6, lib.

47, tit. 6, L. 5.

Pothier, Oblig. 121, 122.

Nouv. Deniz. Vo. Délit, § 6, No. 5.

4 Zachariae, p. 24, note 8.

11 Toullier, 260 and seq. to 278—also 282 and .seq.

C. N. 1384.

75. (80.) The owner of an animal is responsible for the

damage caused by it, whether it be under his own care or un-
der that of his servants, or have strayed or escaped from it.

He who is using the animal is equally responsible while it

is in his service.

^ L. 1, § 4 and 7.—L. 5 Si quadruj)es pauperiem.
Domat, liv. 2, tit. 8, sec. 2, in principio and Nos. 4 & 5

and No. 8 and seq. to 12.

C. N. 1385.
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76. (81.) Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du
dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite

du défaut d'entretien ou par vice de construction

CHAPITRE QUATRIÈME.
DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DE L'OPERATION DE LA

LOI SEULE.

77. (82.) Les obligations naissent, en certains cas, de l'o-

pération seule et directe de la loi, sans qu'il intervienne aucun
acte, et indépendamment de la volonté de la personne obligée,

ou de celle en faveur de qui l'obligation est imposée
;

Telles sont les obligations des tuteurs et autres administra-
teurs qui ne peuvent refuser la charge qui leur est imposée

;

L'obligation des enfants de fournir à leurs parents indigents

les nécessités de la vie
;

Certaines obligations des propriétaires de terrains adjacents
;

Les obligations qui en certaines circonstances, naissent de
cas fortuits ;

Et autres semblables.

CHAPITRE CINQUIÈME.
DE L'OBJET DES OBLIGATIONS.

78. (83.) Toute obligation doit avoir pour objet quelque
chose qu'une personne est obligée de donner, de faire ou de ne
pas faire.

79. (85.) 11 n'y a que les choses qui sont dans le commerce
qui puissent être l'objet d'une obligation.

80. (86.) II faut que l'obligation ait pour objet une chose

déterminée au moins quant à son espèce,

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle

puisse être déterminée.

81. [SI.) Les choses futures peuvent être l'objet d'une obli-

gation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non-ouverte,

ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même
avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit,

excepté par contrat de mariage.

82. (88.) L'objet d'une obligation doit être une cIiosp pos-

sible, qui ne soit ni prohibée par la loi, ni contraire aux bonnes

mœurs.
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76. (81) The owner of a building is responsible for the da*
mage caused by its ruin, vrhcre it has happened from want of
repairs or from an original defect in its construction.

ffh. 1, 2, 7. Dedamno inf.

Domat, liv. 2, tit. 8, sec. 3, No. 1, & seq.

C. N. 1386.

CHAPTER FOURTH.
OF OBLIGATIONS WHICH RESULT FROM THE OrERATION OF THE

LAW SOLELY.

77. (82) Obligations result in certain cases from the sole

and direct operation of the law, without the intervention of any
act, and independently of the will of the person obliged or of
him in whose favor the obligation is imposed.

Such arc the obligations of tutors and other administrators
who cannot refuse the charge cast upon them

;

The obligation of children to furnish the necessaries of life

to their indigent parents
;

Certain obligations of owners of adjoining properties;

The obligations which in certain cases arise from fortuitous

events
;

And others of a like nature.

Domat, liv. 2, tit. 9.

Pothier, Oblig. 123.

5 Marcadé, p. 238 or art. 1370.

11 TouUier, 308, 309, 310.

C. N. 1370.

CHAPTER FIFTH.
OF THE OBJECT OF OBLIGATIONS.

78. (83) Every obligation must have for its object something
which a party is obliged to give, or to do, or not to do.

ff L. 3, in pr. De obligat. 8f actioti.

Pothier, Oblig. 53, 129.

C. N. 1126.

79. (85). Those things only which arc objects of commerce
can become the object of an obligation.

ff L. 83, § 5, De verb, oblig.

Pothier, Oblig. 135.

C. N. 1128.

80. (86.) An obligation must have for its object something
determinate at least as to its kind.

The quantity of the thing may be uncertain, provided it be
capable of being ascertained,

/loc. cit. L. 94, 95.

Pothier, No. 131.

C.N. 1129.

81. (87.) Future things may be the object of an obligation.

But a person cannot renounce a succession not yet devolved,

nor make any stipulation with regard to it, even with the con-

sent of him whose succession is in question ; except by
mariage contract.

Cod. L. 15 De pactis.

Dig. loc. cit. L. 61.

Pothier, 132.

C. N. 1130.

82. (88.) The object of an obligation must be something
possible and not forbidden by law or good morals.

ffh.l, 85, De reg. jur. Impossihilium nulla obligatio est.

Pothier, 136, 137.
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CHAPITRE SIXIÈME.
DE L'EFFET DES OBLIGATIONS.

SECTIOX I.

DISPOSITIOXS GÉNÉRALES.

83. (89.) L'obligation de donner comporte celle de livrer la

chose et de la conserver jusqu'à la livraison.

84. (90.) L'obligation de conserver la chose soumet la per-

sonne qui en est chargée à y apporter plus ou moins de soin,

et la rend responsable de la faute lourde, de la faute légère ou
de la faute très-légère, suivant la nature des différents contrats,

dont les effets, sous ce rapport, seront énoncés en leurs titres

respectifs.

(Amendement suggéré.)

L'obligation de conserver la chose oblige celui^qui en est

chargé d'y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

* 8»5. (91.) Toute obligation rend le débiteur passible de
dommages en cas de contravention de sa part ; dans les cas qui
le permettent, le créancier peut aussi demander l'exécution de
l'obligation même, et l'autorisation de la faire exécuter aux dé-

pens du débiteur, ou la résolution du contrat d'où nait l'obli-

gation ; sans préjudice à son recours pour les dommages-in-
térêts dans tous les cas.

80. (92.) Le créancier peut aussi, sans préjudice des dom-
mages-intérêts, demander que ce qui a été fait en contravention
à l'obligation soit détruit, s'il y a lieu ; et le tribunal peut
ordonner que cela soit fait par ses officiers, ou^. autoriser la
partie lésée à le faire aux dépens de l'autre.

SECTION II.

DE LA DEMEURE.

87. (93.) Le débiteur peut être constitué en demeure soit

1>ar les termes mêmes du contrat, lorsqu'il contient une stipu-

ation que le seul écoulement du temps pour l'accomplir aura
cet effet ; soit par l'effet seul de la loi ; soit par une interpella-

tion en justice, ou une demande qui doit être par écrit, à moins
que le contrat lui-môme ne soit verbal.
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CHAPTER SIX T H .

OF THE EFFECT OF OBLIGATIONS.

SECTION I.

GENERAL PROVISIONS.

83. (89.) An obligation to give involves the obligation to

deliver the thing and to keep it safe itntil delivery.

ff h. 11, § 1 and 2, De action, empli et venditi.

Pothier, oblig. 142.

C. N. 1136.^

84. (90). The obligation to keep the thing safely subjects
the person charged therewith to apply more or less care, and
renders him liable for his gross fault, or slight fault or very
slight fault, according to the nature of the difierent contracts;

the effects of which i-n this respect are declared under their

respective titles.

j^ L. 5, § 2. Commodati.
" L. 17. De periculo et commodo rei vefidUœ.

Pothier, Oblig. 142.

Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 3, No. 8.

C. N. 1137.

(Sitg'gested Amendment.)

The obligation to keep the thing safely obliges the

person charged therewith to keep it with all the care of a
prudent administrator.

• 85. (91.) Every obligation renders the debtor liable in

damages in case of a breach of it on his part. The creditor may,
in cases which admit of it, demand also a specific performance

of the obligation, and that he be authorized to execute it at the

debtor's expense, or that the contract from which the obligation

arises be set aside ; without prejudice, in either case, to his

claim for damages.

ffL. 75, § 7. De verb, oblig.

" L. 13, in fine. De re judicata.

Pothier, 148, 157, 158.

Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 2, Nos. 19 and 20.

C. N. 1142, 1144.

86. (92.) The creditor, without prejudice to his claim for

damages, may require also, that any thing which has been done
in breach of the obligation shall be undone, if the nature of the

case will permit ; and the court may order this to be effected by
its officers, or authorize the injured party to do it, at the

expense of the other.

Authorities under preceding article.

C, N. 1143.

SECTION 11.

OF DEFAULTS.

87. (93.) The debtor may be put in default either by the

terms of the contract, when it contains a stipulation that the

mere lapse of the time for performing it shall have that effect ; or

by the sole operation of law ; or by the commencement of a
suit, or a demand which must be in writing unless the contract

itself be verbal.

ff L. 23 De verb, oblig.

Cod. L. 12. De contrahendâ et committendâ stipulatione.
Pothier, Oblig. 144, 145, 147.

6 Rcpert. Vo. Demeure^ p. 396.

6 Touiller, Nos. 248, 249, 250, 251, 252, 253.
10 Duranton, Nos. 441 and seq.

Lacombe, Jurisp. civile, p. 124. Vo. Retardement.
C.N. 1139.

5
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88. (94.) Le débiteur est encore en demeure, lorsque la

chose qu'il s'est obligé à donner ou à faire, ne pouvait être

donnée ou faite que dans un temps qu'il a laissé écouler.

{Article additionnel suggéré en amendement.)

89. (95.) Dans tout contrat d'une nature commerciale, où
un terme est fixé pour l'accomplir, le débiteur est en demeure
par le seul laps du temps.

SECTION m.

DE3 DOMMAGES-INTÉRÊTS RESULTANT DE T'iNEXÉCUTION DES
OBLIGATIONS.

90. (96.) Les dommages-intérêts ne sont dus pour l'inexé-

cution d'une obligation, que lorsque le débiteur est en demeure
conformément à quelqu'une des dispositions contenues dans les

articles de la précédente section ; à moins que l'obligation ne
consiste à ne point faire quelque chose, auquel cas le contre-

venant est responsable des dommages-intérêts par le seul fait

de la contravention.

91. (97.) Le débiteur est tenu des dommages-intérêts, toutes

les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution de l'obligation

provient d'une cause qui ne peut lui être imputée, encore qu'il

n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

93. (98.) Le débiteur n'est pas tenu de payer les dommages-
intérêts lorsque l'inexécution de l'obligation est causée par cas

fortuit ou force majeure, sans aucune faute de sa part, à moins
qu'il ne s'y soit obligé spécialement par le contrat.

93. (99 A.) Les dommages-intérêts dus au créancier sont,

en général, le montant de la perte qu'il a faite et du gain dont
il a été privf'^ ; sauf les exceptions et modifications contenues
dans les articles de cette section qui suivent.

94. (99 B.) Le débiteur n'est tenu que dos dommages-inté-
rêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au temps où
l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par son dol

qu'elle n'est point exécutée.
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88. (9-1.) TIk; (l(>l)tor is also in default, when the thing

which he has obliged himself to give or to do could only have
been given or dcme within a certain time which he has allowed
to expire.

Potliier, 1 13, M7.
And authorities supra.

C. N. 1146.

(Additional article su^^ested in amendment.)

89. (95.) In all contracts of a commercial nature in which
the time of performance is fixed, the debtor is put in default

by the mere lapse of such time.

Cod. L. 12. Do contrahendd et rommitteyidd stipulatione.

6 TouUier, No. 246.

SECTION III.

OF THE DAMAGES RESULTING FROM THE INEXECUTION OF
OBLIGATIONS.

90. (96.) Damages are not due for the inexécution of an
obligation until the debtor is in default under some one of the

provisions contained in the articles of the preceding section;

except the obligation be not to do, when he who contravenes it

ifi liable for damages by the fact of the contravention alone.

C. N. 1146. 1145.

91. (97.) The debtor is liable to pay damages in all cases

in which he fails to establish that the inexécution of the

obligation proceeds from a cause which cannot be imputed to

him, although there be no bad faith on his part.

ff L. 5 De rebus creditis.

Cod. De actionibus empli et venditi. L. 4.

Polhier, 159, 164, 169.

Domat, liv. 3, tit. 5, sec. 2, No. 10.

Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 2 Nos. 16, 17.

6 Touiller, 280, 281.

C. N. 1147.

92. (98.) The debtor is not liable to pay damages when
the inexécution of the obligation is caused by a fortuitous

event or by irresistible force, without any fault on his part,

unless he have obliged himself thereunto by the special terms
of the contract.

ff L. 23 De reg.jvr. in fine.

Pothier, Oblig. 142, 143, 149, and 660 to 668.

Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 3, No. 9.

6 TouUier, Nos. 227, 228, 282.

C. N. 1148.

93. (99 A.) The damages due to the creditor are in general

the amount of the loss that he has sustained and of the profit of

which he has been deprived ; subject to the exceptions and
modifications contained in the following articles of this section.

ff L. 13, liatam rem haberi.

Polhier, Oblig. 159, 160—Vente, 74.

Domat liv. 1, tit . 1, sec. 2, Nos. 17, 18.

6 TouUier, 263.

C. N. 1149.

94. (99 B.) The debtor is liable only for the damages which
have been foreseen or might have been foreseen at the time of

contracting the obligation, when his breach of it is not ac-

companied by fraud.

Cod. L. 1, De sententiis quœ pro eo.

Pothier, ObUg. 161, 162, 163, 164, 165. Vente 72, 73.

Domat, loc. cit.

6 TouUier, 284 & seq.

C. N. 1150.
5*
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95. (100.) Dans le cas même où l'inexécution de l'obliga-

tion résulte du dol du débiteur, les dommages-intérêts ne com-
prennent que ce qui est une suite immédiate et directe de cette

inexécution.

* 96. (101.) Lorsqu'il est stipulé qu'une certaine somme sera

payée comme étant le montant des dommages-intérêts à défaut
d'exécuter l'obligation, le tribunal peut la réduire, si elle parait

excessive.

{Amendement suggéré.)

Lorsque la convention porte qu'une certaine somme
sera payée comme dommages-intérêts pour l'inexécution de
l'obligation, cette somme seule, et aucune autre plus forte ou
moindre, sera accordée au créancier pour ses dommages-inté-
rêts.

Mais si l'obligation a été exécutée en partie, au profit du
créancier, et que le temps pour l'entière exécution soit de peu
d'importance, la somme stipulée peut être réduite, à moins que
le contraire ne soit stipulé.

97. (102.) Dans les obligations pour le paiement d'une
somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard ne
consistent que dans l'intérêt au taux légalement convenu entre

les parties, ou en l'absence de telle convention, au taux fixé par
la loi.

Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit

tenu de prouver aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de
la mise en demeure, excepté dans les cas où la loi les fait cou-

rir plutôt, à raison de la nature même de l'obligation.

Le présent article n'affecte point les règles spéciales appli-

cables aux lettres de change et aux cautionnements.

98. (103.) Les intérêts échus des capitaux produisent aussi

des intérêts :

1

.

Lorsqu'il existe une convention spéciale à cet effet
;

2. Lorsque dans une action ces nouveaux intérêts sont spé-
cialement demandés

;

3. Lorsqu'un tuteur a reçu ou du recevoir des intérêts slir

les deniers de son pupille et a manqué de les employer dans le

temps fixé par la loi.

CHAPITRE SEPTIÈME.

DE DIVERSES ESPECES D'OBLIGATIONS.

SECTION I.

DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.

99. (104.) L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait

dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspen-
dant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant,

selon que l'événement est ou n'est pas arrivé.

Lorsqu'une obligation dépend d'un événement qui est déjà

arrivé, mais qui est inconnu des j)arties, elle n'est pas condi-
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93. (100.) In the case even in which the inexécution of

the obligation resuhs from the frantl of the; debtor, the damages
comprise only that which is an injmediate and direct con-

sequence of its inexécution.

ff L. 13, Dc adionc empti.

Cod. lib. 7, Leg. incxecut.

Pothier, Oblig. IGG, 1G7.

C. N. 1151.

• 96. (101.) When a certain sum is stipulated as the amount
of damages to be paid on the failure to execute an obligation,

the sum may be reduced by the court, if it appear excessive.

Pothier, 345. He cites Dumoulin in his treatise De co quod
interest^ No. 159 & seq.

C. N. 1152.

[Suggested Amendment.)

When it is stipulated that a certain sum shall be paid for

damages for the inexécution of an obligation, such sum and no
other, either gi-eater or less, shall be allowed to the creditor for

such damages.
But if the obligation have been performed in part, to the

benefit of the creditor and the time for its complete performance
be not material, the stipulated sum may be reduced ; unless

there be a special agreement to the contrary.

C L 1928
6 Toullier, Nos. 809, 810, 811, 812, 813.

C. N. 1231.

97. (102.) The damages resulting from delay in the pay-
ment of money, to which the debtor is liable, consist only of

interest at the rate legally agreed upon by the parties, or, in the

•absence of such agreement, at the rate fixed by law.

These damages are due without the creditor being obliged

to prove any loss. They are due from the day of the default

only, except in the cases where by law they are due from the

nature of the obligation.

This article does not affect the special rules applicable to

bills of exchange and contracts of suretyship.

Pothier, 170, 171.

Domat, liv. 3, tit. 5, sec. 1, Nos. 2, 14.

C. N. 1153.

98. (103.) Interest accrued from capital sums also bears

interest :

1. When there is a special agreement to that effect
;

2. When in any action brought such new interest is spe-

cially demanded
;

3. When a tutor has received or ought to have received

interest upon the monies of his pupil and has failed to invest

it within the term prescribed by law.

Jf L. 29, De usuris etfructibus.

6 Toullier, 271.

10 Duranton, 498-9.

C.N. 1154.

CHAPTER SEVENTH.
OF DIFFERENT_KINDS OF OBLIGATIONS.

SECTION I.

OF CONDITIONAL OBLIGATIONS,

99. (104.) An obligation is conditional when it is made to

depend upon an event future and uncertain, either by suspend-

ing it until the event happens, or by dissolving it accordingly

as the event does or does not happen.

When an obligation depends upon an event which has

actually happened, but is unknown to the parties, it is not con-
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tionnelle. Elle a son effet, ou est nulle du moment qu'elle a
été contractée.

100. (108.) La condition contraire à la loi ou incompatible

avec les bonnes mœurs est nulle et rend nulle l'obligation qui

en dépend.
L'obligation qu'on fait dépendre de l'exécution ou de l'ac-

complissement d'une chose impossible est également nulle.

lOl. (110.) Toute obligation est nulle lorsqu'elle est con-

tractée sous une condition purement facultative de la part de
celui qui s'oblige ; mais si la condition consiste à faire ou à ne

pas faire un acte déterminé, quoique cet acte dépende de sa

volonté, l'obligation est valable.

102. (112.) S'il n'y a pas de temps fixé pour l'acomplis-

sement de la condition, elle peut toujours être accomplie, et

elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain qu'elle

ne sera pas accomplie.

103. (113.) Lorsqu'une obligation est contractée sous la

condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe,

cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans

que l'événement soit arrivé ; elle l'est également, si, avant le

terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas. S'il n'y

a pas de temps déterminé, elle n'est censée accomplie que
lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.

104. (114.) L'obligation conditionnelle a tout son effet,

lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche l'ac-

complissement.

10^. (115.) La condition accomplie a un effet rétroactif au
jour auquel l'obligation a été contractée. Si le créancier est

mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits

passent à ses héritiers ou représentants légaux.

lOC (116.) Le créancier peut, avant raccomplissement de

la condition, exercer tous les actes conservatoires de ses droits.

107. (118.) Lorsque l'obligation est contractée sous une
condition suspensive, le débiteur est obligé de livrer la chose

qui en est l'objet aussitôt que la condition est accomplie.
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ditional. It takes effect or is defeated from the lime at which
it is contracted.

ff. L. 100, Dc virh. obli<r. 37, 38, 39, Si cerium petat.

Pothier, 199, 202.

C. N. IIG8.

100. (108.) Kvery condition contrary to law or inconsistent
with good morals is void, and renders void the obligation which
depends upon it.

An obligation which is made to depend upon the doing or

happening of a thing impossible is also void.

ff h.l and 137, § 6, De verb, signif.

ffh. 1, § 9, 1 1,—L. 31, De obli^. et action.

Pothier, 204.

C. N. 1172.

101. (110.) An obligation conditional on the will purely of
the party promising, is void ; but if the condition consist in the
doing or not doing of a certain act, although such act be depen-
dent on his will, the obligation is valid.

ff L. 8, De obiig. et action.

ff \j. 108 § 1, De verb, oblig. '' Nulla promtssio potest con-

sistere quœ ex voluntate promittentis slatum capit.^^

Pothier, 47, 48, 205.

C. N. 1174.

102. (112) If there be no lime fixed for the fulfilment of a
condition, it may always be fulfilled ; and it is not deemed to

have failed until it has become certain that it will not be ful-

filled.

Pothier, 209, 210,211.
« Toullier, 623, 624 tf- seq.

C. N. 1178.

103. (113) When an obligation is contracted under the con-

dition that an event will not happen within a fixed time, such
condition is fulfilled by the expiration of the time without the

event having occurred. It is equally so if before the time has
expired it become certain that the event will not happen. If there

be no time fixed, the condition is not deemed fulfilled until it

is certain that the event wall not happen.
Authorities undei' preceding article.

C. N. 1177.

104. (114) A conditional obligation becomes absolute when
the party bound under the condition prevents the fulfilment of it.

_/?^L. 81 § 1, De condition. <^ demonstrat.

jf L. 85 § 7, De verb, oblig.

# L. 24 & 39, Dc reg.jur.
Pothier, 212.

Domat, liv. 1, lit, 1, sec. 4, No. 17.

C. N. 1178.

105. (115) The fulfilment of the condition has a retroactive

effect from the day on which the obligation has been contracted.

If the creditor be dead before the fulfilment of the condition,

his rights pass to his heirs or legal representatives.

ffL. 18, 144. De reg.jur.

Argumentum ex Lege 26 De condilionibus institutionvm.

Pothier, 220.

Domat, liv. l,tit. 1, sec. 4, Nos. 7 & 13.

C. N. 1179.

106. (116) The creditor may, before the fulfilment of ihe

condition, do all acts conservatory of his rights.

Pothier, 222.

C. N. 1180.

107. (118) When the obligation has been contracted under
a suspensive condition, the debtor is bound to deliver the thing

which is the object of it, upon the fulfilment of the condition.
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Si la chose est entièrement périe, ou ne peut plus être livrée,

sans la faute du débiteur, il n'y a plus d'obligation.

Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le cré-

ancier doit la recevoir dans l'état où elle se trouve, sans dimi-
nution de prix.

Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le cré-

ancier a le droit ou d'exiger la chose en l'état où elle se

trouve, ou de demander la résolution du contrat, avec dom-
mages-intérêts dans l'un et l'autre cas.

108. (119.) La condition résolutoire, lorsqu'elle est ac-

complie, opère de plein droit la résolution du contrat. Elle
oblige chacune des parties à reiidre ce qu'elle a reçu et remet
les choses au même état que si le contrat n'avait pas existé

;

en observant néanmoins les règles établies dans l'article qui
précède relativement aux choses qui ont péri ou ont été dé-

tériorées.

SECTION II.

DES OBLIGATIONS A TERME.

109. (131.) Le terme diffère de la condition suspensive,

en ce qu'il ne suspend point l'obligation, mais en retarde seu-

lement l'exécution.

110. (122.) Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé

avant l'échéance ; mais ce qui a été volontairement et sans

erreur ou fraude payé d'avance, ne peut être répété.

111. (123.) Le terme est toujours présumé stipulé en
faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation

ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du
créancier.

112. (124.) Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice

du terme, lorsqu'il est devenu insolvable ou en faillite, ou
lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données

par le contrat à son créancier.

SECTION m.

DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES.

113. (125.) Le débiteur d'une, obligation ahcrnative est

libéré en donnant ou en faisant, ou en ne faisant pas, une des
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If, without the fault of the debtor, the thinç have altogether

perished or can no longer be delivered, no obligation exists.

If the thing be deteriorated without the fault of the debtor,

the creditor must receive it, in the state in which it is, without
diminution of price.

If the thing be deteriorated by the fault of the debtor, the cre-

ditor may either exact the tiling in the state in which it is,

or demand the dissolution of the contract, with damages in

either case.

ff L. 8, 10. Dc periculo et commodo rci vcnditœ.

Cod. lib. 4, tit. 4, L. 5.

Pothier, 218, 219.

Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 4, No. 10.

C. N. 1182.

i08. (119) A resolutive condition when accomplished
effects of right the dissolution of the contract. It obliges each
party to restore what he has received, and replaces things in the

same stale as if the contract had not existed; subject never-

theless to the rules established in the last preceding article

with respect to things which have perished or been deteriorated.

Cod. lib. 8, tit, 38, L. 12.

Argumcntum ex leg. \ &. 4 Jf Be lege Commis.
Pothier, 224, G36 (or 672.)

6 Toullier, 550, 551.

C.N. 1183.

SECTION II.

OF OBLIGATIONS WITH A TERM.

109. (121.) A term differs from a suspensive condition

inasmuch as it does not suspend the obligation, but only delays

the execution of it.

ffL. 41, § 1, L. 46. De verb, oblig.

Pothier, 230.

C.N. 1185.

110. (122.) Thai which is due with a term of payment
cannot be exacted before the expiration of the term ; but that

which has been paid in advance voluntarily and without error

or fraud cannot be recovered.

ff h. 1, § 1. De condit. Sf demojist.

ff L. 46, loc. cit. in art. supra.

Pothier, 230, 231, 511 (or 547.)

Domat, liv. l,lit. 1, sec. 3, No. 7 ; lib. 4, lit. 1, sec. l,No 5.

4 Marcadé, 572-3-4, vol. 5, p. 256-.

11 Duranton, 113.

3 Zach., 385. No. 6.

U Toullier, 59, 60.

C. N. 1186.

111. (123.) The term is always presumed to be stipulated

in favor of the debtor, unless it resuhs from the stipulation or

the circumstances that it has also been agreed upon in favor of

the creditor.

L. 41, in fine., ff loc. cit, in art. supra.

Pothier, 833.

C. N. 1187.

1 19. (124.) The debtor cannot claim the benefit of the term
when he has become a bankrupt or insolvent, or has by his own
act diminished the security given to his creditor by the contract.

Pothier, 234, 235.

C. N. 1188.

SECTION III.

OF ALTERNATIVE OBLIGATIONS.

113. (125.) The debtor in an alternative obligation is

«lischarged by giving or doing one of the two things which
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deux choses qui forment l'objet de l'obligation ; mais il ne
peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et

une partie de l'autre.

114. (126.) Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas
été expressément accordé au créancier.

115. (127.) L'obligation est pure et simple quoique con-

tractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses
promises ne pouvait être l'objet de l'obligation.

116. (128.) L'obligation alternative devient pure et simple
si l'una des choses promises périt, ou ne peut plus être livrée,

même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut

pas être offert à sa place.

Si les deux choses sont péries ou ne peuvent plus être livrées,

et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il

doit payer la'valeur de celle qui est restée la dernière.

117, (129.) Lorsque, dans les cas prévus par l'article pré-

cédent, le choix a été déféré par la convention au créancier :

Ou bien l'une des deux clioses a péri ou ne peut plus être

livrée : et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier

aura celle qui reste ; mais si le débiteur est en faute, le créan-

cier peut demander la chose qui reste, ou la valeur de celle

qui est périe
;

Ou les deux choses ont péri ou ne peuvent plus être livrées :

et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même
à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander
la valeur de l'une ou de l'autre à son choix.

118. (130.) Si les deux choses ont péri, l'obligation est

éteinte dans les cas et sous les conditions prévus en l'article

219(227.)

119. (131.) Les règles contenues dans Us aiiicles de cette

section s'appliquent aux cas où il y a plus de deux choses

comprises dans l'obligation alternative, ou lorsqu'elle a pour
objet de faire ou de ne pas faire quelque chose.
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form the object of liis obligation ; but he cannot compel
the creditor to accept a part of one of these things and a part

of the other.

f L. 78, § ult. Da condit 8{ demonst.

jf L. 8, § 1, Dekgalis l**.

Pothier, 2 15, 2-16, 247.

C. N. 1189, 1191.

114. (I2G.) The option belongs to the debtor unless it has
been expressly granted to the creditor.

J^ L. 2, § 3. De eo quod certo loco,

ff L. 25. J)e conlraliendd emptione.

Pothier, 247, 248, 283.

Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 2, No. 15.

C. N. 1190.

115. (127.) An obligation is pure and simple although

contracted in an alternative form, if one of the two things pro-

mised could not be th(; object of the obligation.

ff L. 72, § 4. ])e solutionihus.

Pothier, 249
C. N. 1192.

116. (128.) An alternative obligation becomes pure and
simple if one of the things promised perish, or can no longer be
delivered, even through the fault of the debtor. The value of

such thing cannot be offered in its place
;

If both things have perished or can no longer be delivered,

and the debtor be in fault with respect to one of them, he muet
pay the value of that which remained last.

ff L. 34, § 6. De contrahendd emptione.

ff h. 115. JJe verb. obli<j!;.

^ L. 2, § 3. JJe eo quod certo loco.

ff 3, L. 95. De solutionihus.

Pothier, oblig. 250, 251, 252.—Vente 312.

Contra, L. 47, § 3. De legal. 1°. and Rousseau de La-
combe Vo. Alternative, No. 2.

C. N. 1193.

117. (129.) When, in the cases provided for in the last pre-

ctding article, the option has been granted by the contract to

the creditor :

Either one of the two things has perished or can no longer be
delivered, and then, if it be without the fault of the debtor, the

creditor shall have the one which remains, but if the debtor be
in fault, the creditor may demand the thing w^hich remains or

the value of the other
;

Or both things have perished or can no longer be deli-

vered, and if the debtor be in fault with regard to both or either

of them, the creditor may demand the value of the one or of the

other at his option.

ff L. 95. De solutionihus.

Pothier, 253.

C. N. 1194.

118. (130.) If both things have perished, the obligation

is extinguished in the cases and subject to the conditions pro-

Tided in article 219 (227).

C. N. 1195.

119. (131.) The rules contained in the articles of this sec-

tion apply to cases where the alternative obligation comprises
more than two things, or has for its object to do or not to do
some thing.

C. N. 1196.
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SECTION IV.

DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.

§ 1. De la solidarité entre-les ai'éanciers.

IdO. (132.) La solidarité entre les créanciers donne à cha-
cun d'eux le droit d'exiger l'exécution de l'obligation en entier

et d'en donner quittance au débiteur.

121. (133.) Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou
à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été pré-

venu par les poursuites de l'un d'eux.

Et si l'un des créanciers fait remise de la dette, le débiteur

en est libéré en entier.

{Amendement suggéré.)

Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre

des créanciers solidaires, tant qu'ii n'a pas été prévenu par les

poursuites de l'un d'eux.

Néanmoins si l'un des créanciers fait remise de la dette, le

débiteur n'en est libéré que pour la part de ce créancier.

La même règle s'applique à tous les cas où la dette est

éteinte autrement que par le paiement réel, sauf les règles

applicables aux sociétés de commerce.

132. Les règles qui concernent l'interruption de la prescrip-

tion à l'égard des créanciers solidaires sont énoncées au titre

De la Prescription.

§ 2. De la solidarité de la part des débiteurs.

133. (135.) Il y a solidarité de la part des débiteurs, lors-

qu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun
d'eux puisse être séparément contraint à l'exécution de l'obli-

gation entière, et que l'exécution par l'un libère les autres

envers le créancier.

124. (136.) L'obligation peut être solidaire quoique l'un

des co-débiteurs soit obligé différemment des autres à l'accom-

plissement de la même chose : par exemple, si l'un est obligé

conditionnellemcnt, tandis que l'engagement de l'autre est pur
et simple ; ou s'il est donné à l'un un terme qui n'est pas
accordé à l'autre.
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SECTION IV.

OF JOINT AND SEVERAL OBLIGATIONS.

§ 1 . Of joint and several interest among creditors.

120. (132.*^ A joint and several interest among creditors

gives to each of them singly the right of exacting the perfor-

mance of the whole obligation and thereupon of discharging the

debtor.

Cod. De duobus reis stipuL et promit,

ff L. 2, De duobus reis co)istitucndis.

Pothier, 258, 259, 260.

Domat, liv. 3, tit. 3, sec. 2, Nos. 1, 2 and 6 —Introduction
to this title, p. 247, fol. ed.

C. N. 1197.

121. (133.) The debtor has the option of paying to either

of the joint and several creditors, so long as he is not prevented

by a suit instituted by one of them.
And if one of the creditors release the debt, the debtor is dis-

charged from the whole.
i)ig. L. 2 & \6, De duobus reis.

Pothier, 260.

Domat, loc. cit. & No. 3.

C. N. 1198.

[Suggested Amendment.)

The debtor has the option of paying to cither of the joint and
several creditors, so long as he is not prevented by a suit insti-

tuted by one of them.

Nevertheless, if one of the creditors release the debt, the

debtor is discharged for the part only of such creditor. The
same rule applies to all cases in which the debt is extinguished

otherwise than by actual payment ; subject to the rules appli-

cable to commercial partnerships.

122. The rules concerning the interruption of prescription

in relation to joint and several creditors are declared in the

title Of Prescription.

Cod. L. 5, De duobus reis stipulandi.

Pothier, 260, 2o-

Domat, loc. cit.. No. 5.

C. N. 1199.

§ 2. Of debtors jointly and severally obliged.

123. (135.) There is a joint and several obligation on the

part of the codebtors when they are all obliged to the same
thing, in such manner that each of them singly may be com-
pelled to the performance of the whole obligation, and that the

performance by one discharges the others toward the creditor. .

^L. 2, L. 3, § 1, L. 11, § \, De duobus reis constituendis.

Cod. L. 3, De duobus reis siipulandi.

Pothier, 261, 263, 274.

Domat, liv. 3, tit. 3, s. 1, No. 1.

Code of Louis. 2086.

C. N. 1200.

124. (136.) An obligation may be joint and several although

one of the codebtors be obliged differently from the others to the

performance of the same thing ; for example, if one be obliged

conditionally while the obligation of the other is pure and sim-

ple, or if one be allowed a term which is not granted to the

Dther.

ff L. 7, L. 9, § 2, De duobus reis constituendis,

Pothier, 263.

Domat, liv. 3, tit. 3, sec. 1, No. 5.

C. L. 2087.

C. N. 1201.
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13Ô. (137.) La solidarité ne se présume pas ; il faut qu'elle

aoit expressément stipulée.

Cette règle cesse dans les cas où la solidarité a lieu de plein

droit en vertu d'une disposition de la loi.

Elle ne s'applique pas non plus aux affaires de commerce,
dans lesquelles l'obligation est présumée solidaire, excepté

dans les cas régis différemment par des lois spéciales.

135a.. L'obligation résultant d'un délit ou quasi-délit

commis par deux personnes ou plus est solidaire.

Iâ6. (138.) Le créancier d'une obligation solidaire peut

s'adresser, pour en obtenir le paiement, à celui des codébiteurs

qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposerJe béné-

fice de division.

1S7. (139.) Les poursuites faites contre l'un des codébi-

teurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles

contre les autres.

128. (140.) Si la chose due est périe ou ne peut plus être

livrée par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plu-

sieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont
pas déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose,

mais ils ne sont point tenus des dommages-intérêts.

Le créancier peut seulement répéter les dommages-intérêts
contre les codébiteurs par la faute desquels la chose est périe ou
ne peut plus être livrée, et contre ceux qui étaient en demeure.

139. Les règles qui concernent l'interruption de la prescrip-

tion à l'égard des débiteurs solidaires sont énoncées au titre

De la Prescription.
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125. (137.) An obligation is not presumed to be joint and
several ; it niu>st be cxj)rcs.sly declared to be so.

This rule does not j)revail in cases where a joint and several

obligation arises of right l)y virtue of some provision of the

law;
Nor is it applicable to commercial transactions, in which the

obligation is j)refHumed to be joint and several, except in cases
otherwise regulated by special laws.

ff L. 6, L. 8, L. 11, § 2, J)e duobi/s reis constit.

Novel. 91), eaj). l-^'l-<. 43, De re judic. et effectu sentenliœ.

Cod. L. 3 J)e duobus reis.

Pothier, 2G5, 2GC.

Boutaric, Instit. p. 444.

2 Bornier, pp. 491, 492, tit. 4, art. 7, ord. 1673.

Doinat, liv. 3, tit. 3, sec. 1, No. 2.

C. N. 1202.

t9!$a. The obligation arising from the common offence

^r quasi-offence of two or more persons is joint and several.

Pothier, ob. 264.

126. (138.) The creditor of a joint and several obligation

may apply for payment to any one of the codebtors at his option,

without such debtor having a right to plead the benefit of
division.

^ L. 3, § 1, De duobus reis.

" L. 47 Locali conducti.—Secus Novel. 99, c. 1.

Pothier, 270.

4 Bretonnier sur Henrys, p. 419.

Contra Domat, liv. 3, tit. 3, sec. No, 3.

C. L. 2089.

C. N. 1203.

127. (139.) Legal proceedings taken against one of the co-

debtors do not prevent the creditor from taking similar pro-

ceedings against the others.

Cod. L. 28, De fidejuss. et mandat. 8, 41.

Pothier, 271.

Domat loc. cil. suprà^ No. 7.

Ç. L. 2090.

C. N. 1204.

128. (140.) If the thing due have perished or can no longer
be delivered, through the lault of one or more of the joint and
several debtors, or after he or they have been put in default,

the other codebtors are not discharged from the obligation to

pay the price of the thing, but the latter are not liable for

damages.
The creditor can recover damages only from the codebtors

through whose fault the thing has perished or can no longer bè
delivered, and those in default.

ff h. 18, De duobus reis constituendis.

L. 32, § 4, De usuris et fruciibus.

L. 173, § 2, De div. reg. juris. ^"^^

Dumoulin, Tract, de dividuo et individuo, part. 3, Nob.
126-7.

Pothier, 273.

C. L. 2091.— C. N. 1205.

129. The rules concerning the interruption of prescription

in relation to joint and several debtors are declared in the title

Of Prescription.

Cod. L. 5, De duobus reis, 8fC.

Pothier, 272.

Dumoulin loc. cit. supra. No. 9.

C. L. 2092.

C. N. 1206.
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130. (142.) La demande d'intérêts formée contre l'un des

débiteurs solidaires fait courir l'intérêt à l'égard de tous.

131. fMS.) Le débiteur solidaire, poursuivi par le créan-

cier, peut opposer toutes les exceptions qui lui sont person-

nelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les co-

débiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement person-

nelles à l'un ou à plusieurs des autres codébiteurs.

133. (144.) Lorsque l'un des codébiteurs devient héritier

ou représentant légal du créancier, ou lorsque le créancier de-

vient l'héritier ou représentant légal de l'un des co-débiteurs,

la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et

portion de tel co-débileur.

133. (145.) Le créancier qui consent à la division de la

dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son recours

solidaire contre les autres pour le tout.

134. (146.). Le créancier qui reçoit divisément la part de
l'un des codébiteurs, en la spécifiant ainsi dans la quittance,

sans réserve de ses droits, ne renonce au recours solidaire qu'à
l'égard de ce codébiteur.

Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au co-

débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la part dont

ce dernier est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour

sa part.

Il en est de même de la demande formée contre l'un des co-

débiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la de-

mande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamna-
tion.

135. (147.) Le créancier qui reçoit divisément et sans

réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages

ou intérêts de la dette, ne perd son recours solidaire que pour
les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à écheoir, ni

pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été con-

tinué pendant trente ans consécutifs.

^Amendement suggéré.)

Le créancier qui reçoit divisément et sans

réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages

ou intérêts de la dette, ne perd son recours solidaire cjue pour
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130. (112.) A tlerniind of interest made against one of tlic

joint and several debtors causes interest to run against them all.

Cod. Arg. ex leg. 5, De duobus reis.

Pothier, 272.

6 Toullier, No. 729.

4 Marcade, No. Gil.

C. L. 2093.

C. N. 1207.

131. (143.) A joint and several debtor sued by tljc creditor

may plead all the exceptions which are personal to himself as

well as such as are coinnion to all the codebtors.

lie cannot ple;ul siicli exceptions as are purely personal to

one or more of the t)ther codebtors.

JTL. 10, 19 De duobus reis.

Pothier, 274.

Domat loc. cii. suprà^ No. 8.

C. L. 2094.

C. N. 1208.

13a. (144.) When one of the codebtors becomes heir or

legal nîpiesentatfve of the creditor, or when the creditor

becomes heir or legal repr(;sentative of one of the codebtors,

the confusion extinguishes the joint and several debt only for

the part and portion of such codebtor.

ff L. do § 2 De solut. ê{ libérât.

ff L. 50. Ibid.

Pothier, 276.

Domat, lot. cit. supra.

C. L. 2095.

C. N. 1209.

133. (145.) Tiic creditor who consents to the division of

the debt with regard to one of the codebtors, preserves his

joint and several right against the others for the whole debt.

Pothier, Oblig. 277.—Rente, 194, 195.

C. L. 2096.

C. N. 1210.

131. (146.) A creditor who receives separately the share

of one of his codebtors, so specified in the receipt and without
reserve of his rights, renounces the joint and several obligation

with regard only to such codebtor.

The creditor is not deemed to discharge the debtor from his

joint and several obligation when he receives from him a sum
equal to the share for which he is bound, unless the receipt

specify that it is for his share.

The rule is the same with regard to a demand made against

one of the codebtors for his share, if the latter have not ac-

quiesced in the demand, or if a judgment ofcondemnation have
not intervened. «

Cod. L 18, Depaclis.
Pothier, 277, 278, 575 (or 611.)

Bacquet, Droits de justice.^ ch. 21, No. 245.

C. L. 2097.

C. N. 1211.

135. (147.) The creditor who receives separately and
without reserve the share of one of the codebtors in the arrears

or interest of the debt, loses his joint and several right only for

the arrears and interests accrued and not for those which may
in future accrue, nor for the capital, unless the separate

payment have been continued during thirty consecutive years.

Bacquet, Droits de justice, No. 246.

Pothier, 279.

C. L. 2098.

C. N. 121,2.

{Suggested Amendment.)

The creditor who receives separately and without reserve the

share of one of the codebtors in the arrears or interest of the debt,

6
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les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à écheoir, ni

pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été con-

tinué pendant dix ans consécutifs.

136. (148.) L'obligation contractée solidairement envers le

créancier, se divise de plein droit entre les codébiteurs, qui

n'en sont tenus entr'eux que chacun pour sa part.

137. (149.) Le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a

payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts

et. portions de chacun d'eux, encore qu'il soit spécialement

subrogé aux droits du créancier.

Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne

son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les

autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

138. (150.) Dans le cas où le créancier a renoncé àl'action

solidaire contre l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres

codébiteurs deviennent insolvables, les portions des insolvables

sont réparties contributoirement entre tous les autres codébi-

teurs, excepté celui qui a été libéré dont la part contributoire est

supportée par le créancier.

139. (15L) Si Pafiaire pour laquelle la dette a été con-

tractée solidairement ne concerne que l'un des codébiteurs,

celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébi-
teurs, qui ne sont considérés par rapport à lui que comme ses

cautions.

SECTION V.

DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES.

140. (152.) Une obligation est divisible lorsqu'elle a pour
objet une chose qui, dans sa livraison ou dans son exécution,

est susceptible de division soit matérielle soit intellectuelle.

141. (153) L'obligation divisible doit être exécutée entre le

créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. La
divisibilité n'a d'cflet qu'à l'égard de leurs héritiers ou repré-

sentants légaux, qui, d'un côté, ne peuvent exiger l'exécution

de l'obligation, et de l'autre, n'y peuvent être tenus, au-delà de
leurs parts respectives comme représentant le créancier ou le

débiteur.
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loses his joint and several right only for the arrears and interests

accrued and not for those which may in future accrue, nor for

the capital, unless the separate payment have been continued
during ten consecutive years.

136. (148) The obligation contracted jointly and severally

toward the creditor is divided of right among the codebtors, who
among themselves are obliged each for his own share and por-

tion only.

Cod. L. 2, De duobus reis stipulandi et promilt.

Pothier, 264.

Domat, liv. 3, lit. 3, sec. 1, No. 6.

C. L. 2099.

C. N. 1213.

137. (149) The codebtor of a joint and several debt who
has paid it in full, can only recover from the others the share

and portion of each of them, even though he be specially subro-

gated in tiic rigiits of the creditor.

If one of the codebtors be found insolvent, the loss occasioned

by his insolvency is divided by contribution among all the

others, including him who has made the payment.

ff 4, L. 36, 39, J)e fidejuss. Sf viand.

^ L. 46. De solulionibus.

Pothier, 264, 281,282.
Domat, loc. cit. svpra.

C. N. 1214.

138. (150) In case the creditor have renounced his joint

and several action against one of the debtors, if one or more of

the remaining codebtors become insolvent, the shares of those

who are insolvent are made up by contribution by all the other

codebtors, except the one so discharged whose part in the con-

tribution is borne by the creditor.

Pothier, 278, 281.

C. N. 1215.

6 Toul. No. 739.

4 Marc, on art. 1215.

Delv. p. 144, No. 6.

11 Dur. No. 231.

3 Zachariœ, p. 361, No. 21.

139. (151) If the matter for which the debt has been con-

tracted jointly and severally concern only one of the codebtors,

he is liable for the whole toward his codebtors, who, with
regard to him, are considered only as his sureties.

Pothier, 264, 282, 495.

C.N. 1216.

SECTION V.

OF DIVISIBLE AND INDIVISIBLE OBLIGATIONS.

140. (152) An obligation is divisible when it has for its

object a thing which in its delivery or performance is suscep-

tible of division either materially or intellectually.

Jf L. 2, § 1, De verb, oblig.

^L. 9, § 1, De solutione.

Dumoulin, Tract, de divid. & indiv. partie 1ère No. 5.

Partie 2, No. 200, 201.

Pothier, Oblig. 288, 289. Success, c. 5, act. 3, § 5.

C. N. 1217.

141. (153) A divisible obligation must be performed bet-

ween the creditor and the debtor, as if it w'ere indivisible. The
divisibility takes effect only with their heirs or legal represen-

tatives, who, on the one hand, cannot enforce the obligation,

and, on the other, are not held for the performance of it, beyond
their respective shares as representing the creditor or the debtor.

Cod. L. 2, De hereditariis action,

ffh. 33, Delegaiis 2°.

Pothier, Oblig. 299,498, 311, 316, 317. Rente, ch. 7, art. 3.

C. N. 1220.
6*
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142. i,lô4j La règle établie dans Particle précédent reçoit

exception à l'égard des héritiers et représentants légaux du
débiteur, et l'obligation doit être exécutée comme si elle était

indivisible, dans les trois cas suivants :

1. Lorsque l'objet de l'obligation est un corps certain dont
l'un d'eux est en possession

;

2. Lorsque l'un d'eux est seul chargé par le titre de l'exécu-

tion de l'obligation
;

3. Lorsqu'il résulte soit de la nature du contrat, soit de la

'chose qui en est l'objet, soit de la fin qu'on s'y est proposée, que
l'intention des parties a été que l'obligation ne pût s'exécuter

par parties.

Quoique dans ces cas l'obligation ne puisse être exécutée par
parties, le créancier doit joindre ensemble tous les cohéritiers

ou représentants légaux dans sa demande en exécution de
l'obligation.

(Amendement suggéré.)

La règle établie dans l'article précédent reçoit excep-

tion à l'égard des héritiers et représentants légaux du débiteur,

et l'obligation doit être exécutée comme si elle était indivisible,

dans les trois cas suivants :

1. Lorsque l'objet de l'obligation est un corps certain dont
l'un d'eux est en possession

;

2. Lorsque l'un d'eux est seul chargé par le titre de l'exé.

cution de l'obligation
;

3. Lorsqu'il résulte, soit de la nature du contrat, soit de la

chose qui en est l'objet, soit de la fin qu'on s'y est proposée,

que l'intention des parties a été que l'obligation ne pût s'exé-

cuter par parties
;

Dans le premier cas, celui qui est en possession de la chose

due, dans le second cas, celui qui est seul chargé, et dans le

troisième cas, chacun des cohéritiers ou représentants légaux,

peut être poursuivi pour la totalité de la chose due, sauf, dans
tous les cas, le recours de celui qui est poursuivi contre les

autres.

14S. (155) L'obligation est indivi.sible :

1. Lorsqu'elle a pour objet quekjne chose qui par sa nature
n'est pas susceptible de division soit matérielle, soit intellec-

tuelle
;

2. Lorsque l'objet, quoique divisible de sa nature, ne peut
cependant être susceptible de division ou d'exécution par par-

ties, à raison du caractère qui lui est donné par le contrat.

144. (156) La solidarité stipulée ne donne point à l'obli-

gation le caractère d'indivisibilité.

14éS. (157) Chacun de ceux qui ont contracté conjointement

une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obâ-

^ition n'ait pas été contractée solidairement.
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14!2. (154.) Th«' nilc (•st:il)lislio(l in llic last jircccdinj^ ar-

ticle is subject to exception with respect to \hr. heirs and legal

representatives of the debtor, and the oblii^ation must be per-

formed as if it were indivisible, in tiie three following casea :

1. When the object of the obligation is a certain specific

thing of which one of them is in possession
;

2. When one of them alone is chargetl by the title with the

performance of tlu; obligation
;

3. When it results either from the nature of the contract or

of the thing which is the obj<K;t of it, or from the end proposed
by it, that the intention of tlu; contracting parties was that the

obligation should not be performed in parts.

Although in these cases the obligation cannot be performed
inparts, the creditor nmst join all the coheirs or other legal

representatives in his demand for the enforcement of it.

ff L. 85, De verb, ohlig.
" L. 80, § 1, Ad legem Falcidiam.
Dumoulin, J)e divid. et indiv. partie 2, Nos. 20, 30, 33.

Pothier, 302, 303, 307, 315.

4 Marcadé, Nos. 640 to 642.

Rodiere, Ob. div. & indiv., No. 329 & seq.

C. N. 1221.

{Suggested Amendment.
)

The rule established in the last preceding article is subject

to exception with respect to the heirs and legal representatives

of the debtor, and the obligation must be performed as if it

were indivisible, in the three following cases :

1. When the object of the obligation is a certain specific

thing of which one of them is in possession
;

2. When one of them alone is charged by the title with
the performance of the obligation

;

3. When it results either from the nature of the contract or

of the thing which is the object of it, or from the end proposed
by it, that the intention of the contracting parties was that the

obligation should not be performed in parts.

In the first case, he who possesses the thing due,—in the

second case, he who is alone charged,—and in the third case,

each of the coheirs or legal representatives, may be sued for

the whole thing due ; saving in all cases the recourse of the

one sued against the others.

143. (155.) An obligation is indivisible :

1. When it has for its object something which by its nature

is not-susceptible of division, either materially or intellectually
;

2. When although the object of the obligation be divisible

by its nature, yet from the character given to it by the contract,

this object becomes insusceptible not only of performance in

parts but also of division
;

5^ee citations under article 141 (153.)

Pothier, 241, 242, 293, 294, 295.

4 Marcadé, pp. 627 to 635.

Rodiere, L/)C. cit.

C. N. 1217, 1218.

144. (156.) The stipulation of joint and several liability

does not give to an obligation the character of indivisibility.

Dumoulin, de dividuo et individuo^ part 2, No. 222.

Pothier, 287, 323, 324.

C. N. 1219—C. L. 2106.

145. (157.) Each one of those who have contracted an
indivisible obligation is held for the whole although the obli-

gation have not been contracted jointly and severally.

^ L. 2, § 1, 2, 4, De verb, oblig.

Pothier, 322, 323.

C. N. 1222—
C. L. 2109.
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146. ''158) La règle établie dans l'article qui précède s'ap-

plique aussi aux héritiers et représentants légaux de celui qui
a contracté une obligation indivisible.

147. (159) L'obligation de payer des dommages-intérêts
résultant de l'inexécution d'une obligation indivisible est divi-

sible. ^^
Mais si l'inexécution provient de la faute de l'un des co-

débiteurs ou de l'un des cohéritiers ou représentants légaux,

la totalité des dommages-intérêts peut être exigée de tel codé-

biteur, héritier ou représentant légal.

(160) Chaque cohéritier ou représentant légal du
peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation in-

148.
créancier

divisible.

Il ne peut faire seul la remise de la totalité de la dette, ou re-

cevoir la valeur au lieu de la chose. Si l'un des cohéritiers ou
représentants légaux a seul remis la dette ou reçu la valeur de
la chose, les autres ne peuvent demander la chose indivisible

qu'en tenant compte de la portion de celui qui a fait la remise

ou qui a reçu la valeur.

149. (161) L'héritier ou représentant légal du débiteur

assigné pour la totalité de l'obligation indivisible, peut deman-
der un délai pour mettre en cause les cohéritiers ou autres re-

présentants légaux, à moins que la dette ne soit de nature à
ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut

alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre

les autres.

SECTION VI.

DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSE PENALE.

150. (162) La clause pénale est une obligation secondaire

par laquelle une personne, pour assurer l'exécution de l'obli-

gation principale, se soumet à une peine en cas d'inexécution.

151, (163) La nullité de l'obligation principale, pour toute

autre cause que celle du défaut d'intérêt, entraine la nullité de

la clause pénale. La nullité de cette dernière n'entraine pas

celle de l'obligation principale.
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146. (158.) The rule established in ihc last preceding
article prevails also with regard to the heirs and legal repre-

sentatives of him who has contracted an indivisible obligation.
" L. 192, De reo;. jitr.

ff h. 80*, 1, Ad lef^cm Falcidiam.
" L. 2, § 2, De verb, ohlig.

Pothier, Oblig. 322.—Success, ch. 5, art. 3, § 5.

C. N. 1223.

C. L. 2110.

147. (159.) The obligation to pay damages resulting from
the non-performance of an indivisible obligation is divisible.

But if tiie non-performance have been caused by the fault of

one of the codebtors, or of one of the coheirs or legal repre-

sentatives, the whole amount of damages may be demanded
of such codebtor, heir or legal representative.

ff L. 85, § 5, L. 139, De verb, oblig.

Pothier, Oblig. 304, 305, 324, 334—Success, ch. 5, art. 3,

§5.

148. (160.) Each coheir or legal representative of the cre-

ditor may e.\act in full the execution of an indivisible obli-

gation.

He cannot alone release the whole of the debt, or receive the

value instead of the thing itself; if one of the coheirs or legal

representatives have alone released the debt or received the

value of the thing, the others cannot demand the indivisible

thing witliout making allowance for the portion of him who
has made the release or who has received the value.

ff L. 25, § 9. Familiœ erciscundœ.
" L. 2, § 2, De verb, oblig;.

" L. 13, § 12, De acceptilationibus.

Pothier, 326-7-8-9.

4 Marcadé, p. 497-8.

Ç. N. 1224.

C. L. 2111.

149. (161.) The heir or legal representative of the debtor

sued for the whole of an indivisible obligation may demand
delay to make the coheirs or other legal representatives parties

to the suit, unless the debt be of such a nature that it can be
discharged only by the one so .sued, who may in such case be
condemned alone, saving his recourse for indemnity against
the others.

ffL. 11,§ 23. De legatis ^"^

.

Dumoulin, De div. Sf indiv. part 3, Nos. 90, 100, 104,

107,—part 2, Nos. 175, 469.

Pothier, 330, 331, 333, 334, 335.

C. N. 1225.

SECTION TI.

OF OBLIGATIONS WITH A PENAL CLAUSE.

150. (162.) A penal clause is a secondary obligation by
which a person, to assure the performance of the primary obli-

gation, binds himself to a penalty in case of its inexécution.

# L. 71 & 137, § 7. De verb, oblig.

ff L. 44, § 5. De oblig. &{ action,

ff h. 13, § 2. De rebus dubiis.

/L. 41&42. Pro sociis.

ff L. 28. De aclione empti Sf venditi.

Pothier, 184, 337, 342.

Domat liv. 1, tit. 1, sec. 4, No. 18.

C. N. 1226.

151. (163.) The nullity of the primary obligation for any
other cause than want of interest, carries with it that of the

penal clause. The nullity of the latter does not carry with it

that of the primary obligation.

ff L. 97, in pr. L. 126, § 3. De verb, oblig.

Pothier, 339, 340.

6 Toullier, 815.

C. N. 1227.



159. (164.) Le créancier peut, s'il le veut, poursuivre l'ex-

écution de l'obligation principale au lieu de demander la peine
stipulée.

Mais il ne peut demander en même temps les deux, à moins
que la peine n'ait été stipulée pour le simple retard dans
l'exécution de l'obligation principale.

1S3. (165.) La peine n'est encourue que lorsque le débi

leur est en demeure d'exécuter l'obligation principale, ou lors

qu'il fait ce qu'il s'était obligé de ne pas faire.

* 154:. (166.) La peine peut être modifiée et réduite par le

tribunal, lorsqu'elle est excessive.

(Amendement suggéré.)

Le montant de la peine ne peut être réduit par le tribunal.

Mais si l'obligation principale a été exécutée en partie à l'a-

vantage du créancier, et que le temps fixé pour l'exécution

complète soit de peu d'importance, la peine peut être réduite,

à moins qu'il n'y ait une convention spéciale au contraire.

155. (167.) Lorsque l'obligation principale contractée avec
une clause pénale est indivisible, la peine est encourue par la

contravention d'un seul des héritiers ou autres représentants

légaux du débiteur et elle peut être demandée, soit en totalité

contre celui qui a contrevenu, soit contre chacun d'eux pour sa
part et portion, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur

ïecours contre celui qui a fait encourir la peine.

156. (168.) Lorsque l'obligation principale contractée sous
tme peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui

des héritiers ou autres représentants légaux du débiteur qui
contrevient à l'obligation, et pour la part seulement dont il est

tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action

contre ceux qui l'ont exécutée.

Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant
été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire

partiellement, un des cohéritiers ou autres représentants légaux
a empêché l'exécution de l'obligation jiour la totalité ; en ce
cas la peine entière peut être exigée de lui, et des autres pour
leur portion seulement, sauf leur recours contre lui.
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lS*i. (1G4.) The creditor may enforce the performance of

the primary obli«;ation, if he elect so to do, instead of demand-
ing the stipnhitcci penalty

;

But he cannot demand both, unless the j)cnalty have been
stipulated for a simple delay in the performance of the primary
obligation.

ff L. 10, § 1 De pactis.

J' J.. 132, § 2. De verb, oblig.

Jf' Ij. 28. De actione empti Sf venditi.

Pothier, 343, 344.

C. N. 1228, 1229.

It53. (165.) The penalty is not incurred until the; debtor is

in default of performing the primary obligation, or has done
the thing which he had obliged Iiimsclf not to do.

C. N. 1230.

* 1»51. (166.) The penalty may be modified and reduced by
judicial authority, when it is excessive.

Pothier, 345.

Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 4, No. 18.

C. N. 1231.

{Suggested Amendment
i)

The amount of the penalty cannot be reduced by the court.

But if the obligation have been performed in part to the bene-

fit of the creditor, and the time fixed for its complete perfor-

mance be not material, the penalty may be reduced ; unless

there be a special agreement to the contrary.

6 Toullier 809, 810, 811, 812, 813.

4 Marcade, p. 654, 526, 527.

C. N. 1152.

C. L. 2123.

Citations in Pothier, 345.

\55. (167.) When the primary obligation contracted with a
penal clause is indivisible, the penalty is incurred upon the

contravention of it by any one of the heirs or other legal repre-

sentatives of the debtor ; and it may be demanded in full against

him who has contravened it, or against each one of them for

his share and portion, and hypothecarily for the whole ; saving
their recourse against him who has caused the penalty to be so
incurred.

jf L. 5, § 1, L. 84, § 3. De verb, oblig.

Dumoulin, part. 3, Nos. 173, 174.

Pothier, 355, 366.

C. N. 1232.

Sedgwick on measure of damages, p. 421 & seq.

156. (168.) When the primary obligation contracted under
a penalty is divisible, the penalty is incurred only by that one
of the heirs or other legal representatives of the debtor who
contravenes the obligation, and for the part only for which he
is held in the primary obligation, without there being any
action against those who have executed it.

This rule suffers exception when the penal clause having
been added with the intention that the payment could not be
made in parts, one of the coheirs or other legal representatives

has prevented the execution of the obligation for the whole
;

in this case he is liable for the entire penalty and the others are

liable for their respective shares only, saving their recourse
against him.

/ L. 2, § 5 and 6 ; L. 72, De verb, oblig.

Pothier, 306, 359, 360, 361.

Dumoulin, Part. 3, No. 412.

6 Toullier, Nos. 842, 843, 844, 845.

C. N. 1218, 1233.
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CHAPITRE HUITIÈME.

DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

157. (169.) L'obligation s'éteint :

Par le paiement
;

Par la novation
;

Par la remise
;

Par la compensation
;

Par la confusion
;

Par l'impossibilité de l'exécuter
;

Par le jugement d'annulation ou de rescision
;

Par l'effet de la condition résolutoire qui a été expliquée au
chapitre qui précède

;

Par la prescription
;

Par l'expiration du terme fixé par la loi ou par les parties,

pour sa durée
;

Par la mort du créancier ou du débiteur en certains cas
;

Par des causes spéciales applicables à certains contrats, et

qui sont expliquées en leurs lieux respectifs.

SECTION II.

DU PAIEMENT.

§ 1. Dispositions générales.

158. (170.) Par paiement on entend non-seulement la

livraison d'une somme d'argent pour acquitter une obligation,

mais l'exécution de toute chose à laquelle les parties sont

respectivement obligées.

159. (171.) Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été

payé sans qu'il existe une dette est sujet à répétition.

La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations
naturelles qui ont été volontairement acquittées.

160. (172.) Le paiement peut être fait par toute personne
quelconque, lors même qu'elle serait étrangère à l'obligation

;

et le créancier peut être mis en demeure par l'offre d'un étran-

ger d'exécuter l'obligation pour le débiteur, et sans la connais-
sance de ce dernier ; mais il faut que ce soit pour l'avantage du
débiteur et non dans le seul but de changer le créancier que
cette offre soit faite.

161. (173.) L'obligation de faire";;nc peut être acquittée par

un tiers, contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt

qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
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CHAPTER EIGHTH.
OF THE EXTINCTION OF OBLIGATIONS.

SECTION I,

GENERAL PROVISIONS.

137. (169.) An obligation become.s extinct :

By payment
;

By novation
;

By release
;

By compensation
;

By confusion
;

By the performance of it becoming impossible
;

By judgment of nullity or rescision
;

By the effect of the resolutive condition, which has been
explained in the preceding chapter

;

By prescription
;

By the expiration of the time limited by law or by the
parties for its duration

;

By the death of the creditor or debtor in certain cases
;

By special causes applicable to particular contracts which
are explained under their respective heads.

C. N. 1234.

SECTION II.

OF PAYMENT.

§ 1. General provisions.

158. (170.) By payment is meant not only (he delivery of

a sum of money in satisfaction of an obligation, but the per-

formance of any thing to which the parties are respectively

obliged.

Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 1, Nos. 1 & 3.

Pothier, 458 to 495.

C. L. 2127.

139. (171.) Every payment presupposes a debt ; what has
been paid where there is no debt may be recovered.

There can be no recovery of what has been paid in voluntary
discharge of a natural obligation.

^Leg. 1, 10, 13, 14, 16, 17, 18. De candid, indeb.

ff L. 176. De verb, signi.

Pothier, 192, 195, 218.

Domat, liv. 2, tit. 7, sec. 1, Nos. 1, 4, 5.

Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 1, Nos. 4 & 5.

C. L. 2129.

C. N. 1235

160. (172.) Payment maybe made by any person, although

he be a stranger to the obligation, and the creditor may be put

in default by the offer of a stranger to perform the obligation

on the part of the debtor without the knowledge of the latter,

but it must be for the avantage of the debtor and not merely to

change the creditor that the performance of the obligation is so

offered.

^L. 23, 31, 40, 53. De solulionibus.

Domat, liv. 4, tit. 1 sec. 1, No. 7,—sec. 3, No. 2 and sec.

2, No. 10.

Pothier, 463, 464, (or 499, 500) 562 (or 598.)

C. N. 1236, 1237.

161. (173.) If the obligation be to do something which the

creditor has an interest in having done by the debtor himself,

the obligation cannot be performed by a stranger to it w'ithout

the consent of the creditor.

ff L. 72, § 2, De solution.

Pothier, 500.

6 Toullier, No. 11.

Ord. 1673, tit. 6, art. 3.

C. L. 2131.
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163. (174.) Pour payer valablement il faut avoir dans la

chose payée un droit qui autorise à la donner en paiement.

Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre

chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre

le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique ce paie-

ment ait été fait par quelqu'un qui n'en était pas propriétaire

ou qui n'était pas capable de l'aliéner.

163. (175.) Le paiement doit être fait au créancier, ou à
quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou autorisé par la justice ou
par la loi à recevoir pour lui.

Le paiement fait à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir potir

le créancier est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.

164. (176.) Le paiement fait de bonne foi à celui qui est

en possession de la créance est valable, encore que subséquem-
ment il soit établi qu'il n'est pas le véritable créancier.

165. (177.) Le paiement fait au créancier n'est point va-

lable, s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débi-

teur ne prouve que la chose payée a tourné au profit de ce
créancier.

166. (178.) Le paiement fait par le débiteur à son créan-
cier, au préjudice d'une saisie ou arrêt, n'est pas valable à
l'égard des créanciers saisissants ou arrêtants, qui peuvent,
selon leurs droits, contraindre le débiteur à payer de nouveau

;

sauf, en ce cas, son recours seulement contre le créancier qu'il

a ainsi payé.

167. (179.) Le créancier ne peut être contraint de recevoir

une chose autre que celle qui lui est due, quoique la chose
offerte soit d'une plus grande valeur.

168. (180.) Le débiteur ne peut point forcer le créancier à
recevoir par parties le paiement d'une dette, même divisible.

La Cour de Circuit et la Cour des Commissaires peuvent
cependant, dans leur discrétion, ordonner que la somme pour
laquelle jugement est rendu par l'une d'elle, soit prélevée par
versements, en la manière indiquée par les lois qui règlent

l'autorité de ces tribunaux.
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16!2. (ni.) Payment to be valid must be made by one
having a legal right in the thing paid wiiich entitles him to give
it in payment.

Nevertheless if a sum of money or otlier thing of a nature
to be consumed by use be given in |)ayment, it cannot be
reclaimed from the creditor who has (-onsumcd it in good faith,

although the payment liav(! been made by one who was not the

owner nor caj)able of alienating it.

ff h. 54, Dc reg.jur.— L. 14, § fin. L. 94. De solid.

Pothier, 459, 460, 4G1 (or 495, 496, 497, 498) 504 (or 540.)

C. N. 1238.

6 Toull. No. 6, p. 14.

4 Mare, on art. 1238.

IOÎJ. (175.) Payment must be made to the creditor or to

some one having his authority, or authorized by a court of jus-

tice oi by law to receive it for him.
Payment made to a person who has no autiiority to receive

it is valid, if the creditor have ratified the payment or profited

by it.

ff L. 180, De reg. jur.---L. 12, in prin., § 4, L. 49, L. 15,

De solution, et liberation.

Pothier, 242, 4G5, 470, 472 &- sea. (or 501, 636, 538, &f seq.)

C. L. 2136.

C. N. 1239.

164. (176.) Payment made in good faith to the ostensible

creditor is valid, although it be afterwards established that he
is not the rightful creditor.

Pothier, 4G7 or 503.

C. L. 2141.

C. N. 1240.

16*1». (177.) Payment is not valid if made to a creditor who
is incapable by law of receiving it, unless the debtor prove that

the thing paid has turned to the benefit of such creditor.

ff L. 15, L. 47, De solut. ct liberal.

Pothier, 468,-473 or 504,-509.
C. L. 2143.

C. N. Î241.

160. (178.) Payment made by a debtor to his creditor to

the prejudice of a seizure or attachment is not valid against the

seizing or attaching creditors, who may, according to their

rights, constrain the debtor to pay a second time ; saving, in

such case, only his remedy against the creditor so paid.

Pothier, Oblig. 469 or 505.—Const, de Rente 87.

C. L. 2145.

C. N. 1242.

107. (179.) A creditor cannot be compelled to receive any
other thing than the one due to him, although the thing offered

be of greater value than the thing due.

ff L. 2, § 1, De rebus crediiis.

Domat, liv. 4, tit. 1, sect. 2, No. 9.

Pothier, 243, 465.

C. N., 1243.

108. (180.) A debtor cannot compel his creditor to receive

payment of his debt in parts^ even if the debt be divisible.

The Circuit Courts and Commissioner's Courts may never-
theless in their discretion order the sum for which judgment
has been given in either of them, to be levied by instalments,

in the manner provided by the statutes regulating the authority

of these courts.

^1, L. 21, De rebus crediiis.

" L. 41, § 1, De usuris.

Cons. Stat., L. C c. 83, s. 199, chap. 94, s. 37.

C. N. 1244.
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{Amendement suggéré.)

Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir

en partie le paiement d'une dette, même divisible.

Et le tribunal ne peut non plus, dans aucun cas, ordonner,

par son jugement, qu'une dette actuellement exigible soit payée
par versements, sans le consentement du créancier.

169. (181.) Le débiteur d'un corps certain et déterminé
est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve

au temps de la livraison, pour\T^i que les détériorations qu'elle

a subies ne résultent pas d'un fait ou d'une faute dont il soit

responsable, et qu'avant ces détériorations il ne fût pas en
demeure.

170. (182.) Si l'objet de l'obligation est une chose qui ne
soit déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu,

pour être libéré, de lationner de la meilleure espèce; mais il

ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

La chose doit être de qualité marchande.

171. (183.) Le paiement doit être fait dans le lieu désigné
expressément ou implicitement par l'obligation.

Si Je lieu n'y est pas indiqué, le paiement, lorsqu'il s'agit

d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où il

était au temps où l'obligation a été contractée.

Dans tous les autres cas, le paiement doit être fait au domi-
cile du débiteur ; sauf les règles contenues aux titres relatifs à
des contrats particuliers.

172. (184.) Les frais de paiement sont à la charge du débi-

teur.

§ 2. Du paiement avec subrogation.

173. (185.) La subrogation dans les droits du créancier au
profit d'une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle

ou légale.

174. (186.) La subrogation est conventionnelle :

1. Lorsque le créancier en recevant son paiement d'une
tierce personne, la subroge dans tous ses droits contre le débi-

teur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même
temps que le paiement

;

2. Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'eflet de
payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créan-

cier. Il faut pour que la subrogation en ce cas soit valable que
l'acte d'emprunt et la quittance soient notariés

;
que dans l'acte

d'emprunt il soit déclaré que la somme est empruntée pour
payer la dette, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le

paiement est fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau
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(Suggested Amendment.)

A debtor cannot coinj)el liis creditor to receive payment of

his debt in parts, even iitlic debt be divisible.

Nor can the court in any case by its judgment order a debt
actually payable to be paid by instalments without the consent
of the creditor.

169. (181.) Tiie debtor of a certain specific thing is dis-

charged by the delivery of the thing in the condition in which
it is at the time of delivery, provided that the deterioration in

the thing has not been caused by any act or fault for which he
is responsible, and tiiat previously to the deterioration he was
not in default.

JTL. 23, 33, 37, 51, De verb, oblig.
** L. 33, De solution.

Pothier 508 or 544.

C. L. 2151.

C. N. 1245.

170. (182.) If the object of the obligation be a thing deter-

mined in kind only, the debtor cannot be required to give a

thing of the best quality, nor can he oiler in discharge one of

the worst.

The thing must be of a merchantable quality.

ff L. 33, De solut. <^ liherat.

Pothier 283-4.

C. L. 2152.

C. N. 1246.

171. (183.) Payment must be made in the place expressly

or impliedly indicated by the obligation.

If no place be so indicated, the payment, when it is of a
certain specific thing, must be made at the place where the

thing was at the time of contracting the obligation.

In all other cases payment must be made at the domicile of

the debtor ; subject, nevertheless, to the rules provided under
the titles relating to particular contracts.

ffh. 9, De eoquod certo loco.

" L. 21, De oblig. ^ action.

Pothier 238, 239, 240, (512, 513) or (548, 549).

C. L. 2153.

C.N. 1247.

172. (184.) The expenses attending payment are at the

charge of the debtor.

Pothier 514 or (550).

Nouv. Ferrière. Vo. Paiement No. 493. ,

C. N. 1248.

§ 2. Ofpayment with subrogation.

173. (185.) Subrogation in the rights of a creditor in favor

of a third person who pays him, is either conventional or legal.

Renusson, Subrogation ch. 2, xxii.

C. N. 1249.

174. (186.) Subrogation is conventional:

1. When the creditor, on receiving payment from a third

person, subrogates him in all his rights, against the debtor.

This subrogation must be express and made at the same time

as the payment.
2. When the debtor borrows a sum for the purpose of paying

his debt, and of subrogating the lender in the rights of the

creditor. It is necessary to the validity of the subrogation in

this case that the act of loan and the acquittance be notarial
;

that in the act of loan it be declared that the sum has been

borrowed for the purpose of paying the debt ; and that in the

acquittance it be declared that the payment has been made
with the moneys furnished by the new creditor for that pui-
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créancier. Cette subrogation s'opère sans le consentement du
créancier.

(Amendement suggéré.)

La subrogation est conventionnelle :

1. Lorsque le créancier en recevant son paiement d'une
tierce personne, la subroge dans tous ses droits contre le débi-

teur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même
temps que le paiement

;

2. Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de
payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créan-

cier. Il faut pour que la subrogation en ce cas soit valable, que
Pacte d'emprunt et la quittance soient notariés, ou faits en
présence de deux témoins qui signent

;
que, dans l'acte d'em-

prunt, il soit déclaré que la somme est empruntée pour payer
la dette, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le

.
paiement est fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau
créancier. Cette subrogation s'opère sans le consentement
du créancier.

La subrogation n'a d'effet contre les tiers dans les cas où
l'acte d'emprunt et la quittance sont faits devant témoins, que
du jour de leur enregistrement, qui doit se faire en la manière
et suivant les règles prescrites pour l'enregistrement des hypo-
thèques.

175. (187.) La subrogation a lieu de plein droit et sans
aucune demande, par le seul effet de la loi, dans les cas

suivants :

1. FiOrsque les deniers de la communauté de biens en
mariage sont employés au paiement d'une dette ou au rachat

d'une rente due par un seul des époux, l'autre conjoint est

subrogé dans les droits du créancier jusqu'à concurrence de
la part de ce conjoint dans la communauté

;

2. Lorsqu'un créancier pour assurer son hypothèque paie

un autre créancier hypothécaire
;

3. Lorsqu'un créancier pour assurer sa créance paie un
créancier privilégié

;

4. Lorsqu'un tiers paie une lettre de change pour l'honneur

de quelqu'une des parties à icelle
;

5. Lorsque l'héritier bénéficiaire paie de ses deniers une
dette de la succession

;

La subrogation a lieu de droit sur la demande qui en est

faite par celui qui paie :

1. En faveur d'un codébiteur
;

2. En faveur de la caution
;

3. En faveur d'un tiers possesseur d'un immeuble dont il

a acquitté les hypothèques.
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pose. This subrogation takes t'U'oct without the consent of the

creditor.

ff L,. 24, § 3, De rebus audorUate judicis.

Pothier, Cout. cl'Orl. Introd. an tit. 20, Nos. 78, 80, 81.

Rcnusson c. X, Nos. 5, 6, 7, 12, 13, 14, 22, 23.

Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 1, No. 9.

Decl. (le Henry IV, do Mai, 1609, et le règlement et arrêté

de subrogation de 1690.

C. N. 1250.

[Suggested Amendment.)

Subrogation is conventional :

1. When the creditor, on receiving payment from a third

person, subrogates him in all his rights against the debtor.

This subrogation must be express and made at the same time

as the payment.
2. When the debtor borrows a sum for the purpose of paying

his debt, and of subrogating the lender in the rights of the

creditor. It is necessary to the validity of the subrogation in

this case, that the act of loan and the acquittance be notarial or

be executed before two subscribing witnesses ; that in the act of

loan it be declared that the t^um has been borrowed for the

purpose of paying the debt, and that in the acquittance it be
declared that the payment has been made with the moneys
furnished by the new creditor for that purpose. This subro-

gation takes effect without the consent of the creditor.

If the act of loan and the acquittance be executed before

witnesses, the subrogation takes effect against third persons

from the date only of their registration, which is to be made in

the manner and according to the rules provided by law for the

registration of hypothecs.

175. (187.) Subrogation takes place by the sole operation

of law and without demand :

1. When the moneys of the community of properly in mar-
riage are applied to the payment of a debt or to the redemption

of a rent due by one of the consorts alone; the other consort

is subrogated in the rights of the creditor according to the share

of such consort in the community
;

2. When one creditor in order to secure his hypothec pays

another hypothecary creditor
;

3. When a creditor in order to secure his debt pays a pri-

vileged creditor
;

4. When a third party pays a bill of exchange for the honor

of one of the parties to it
;

5. When a beneficiary heir pays a debt of the succession

with his own moneys.
Subrogation takes place of right upon the demand of the

party paying :

1. In favor of a codebtor
;

2. In favor of a surety
;

3. In favor of a third holder of immoveable property who
has discharged the hypothecs upon it.

Cout. de Paris, art. 244, 245.

Renusson, ch. 'w.fin.

Pothier, Cout. d'Orl. Introd. au titre 20, Nos. 71, 72,73.
" Constitution de Rente, 176.

" Hypothèques, c. 2, sec. 1, art. 2, ^ 6.

" Oblig. 280, 281, 520, 521, 522 or 536, 537,

538.)

Renusson, ch. 7, No. 68 & ch. 9, No. 7.

Arrêt du 26 Août, 1706—5, Journal des Audiences.

1 Duplessis, Cout. de Paris, art. 244, 245, ch. 2, sec. 3, p.

450.

Lemaitre, p. 239, 240, 241, on the art. 244, 245, Cout. de

Paris.

Lebrun, Com. liv. 3, ch. 2, sec. 1, Nos. 13 & seq. p. 409.

2 Lebrun, p. 46, No. 19, Ed. 1775.

7 TouUier, 142 & seq.

7
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(Amendement suggéré.)

La subrogation a lieu par k- ^eul eûe\ de la loi et sans
demande :

1. Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un
autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges

ou hypothèques
;

2. Au profit de l'acquéreur d'un in.inieublc qui paie un
créancier auquel cet immeuble est hypothéqué

;

3. Au profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu
avec d'autres ou pour d'autres, et qu'il a iiUcrét d'acquitter;

4 Au profit de l'héritier bénéficiaire qui paie de ses propres

deniers une dttte de la succession.

5. Lorsqu'une rente ou dette due par l'un des époux a été ra-

chetée ou payée des deniers de la comnmnauté ; en ce cas,

l'autre conjoint est subrogé aux droits du créancier jus([u'à con-

currence de ce qu'il amende de la communauté.

176. (187a.) J^a subrogation énoncée dans les articles

précédents a efi'et tant contre les cautions que contre le débiteur

principal. Elle ne peut préjudicier aux droits du créancier,

lorsqu'il n'a reçu qu'une partie de sa créance ; il peut, en ce

cas, exercer ses droits pour tout ce qui lui reste dû, de pré-

férence à celui dont il n'a reçu que partH> de sa créance.

§ 3. De Vimputation des paiemcuts.

177. (188.) Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de
déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter.

17^. (189.) Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou
produit des irrérages, ne peut point, sans le consentement du
créancier, im juter le paiement (]u'il fait sur le capital de pré-

férence aux -rn'mges ou inlérêts ; le paiement fait sur le

capital et intérêts, maïs qui n'est point intégral, s'impute
d'abord sur les intérêts.

179. (190.) Lor-^quc le débiteur de plusieurs dettes a ac-

cepté une quiltiiiiee par laquelle le créancier a imputé ce qu'il

a reçu sur l'une de i.es dettes spécialement, le débiteur ne peut
plus demanlcr l'imputation sur une dette diflerente, à moins
qu'il ne se rencontre (juelqu'ime des causes qui annulent les

contrats.

18**. (19L) Lorsque la quittance ne comporte aucune
imputation, le paiement doit être iitiputé sur la dette q»ie le

débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles

qui étaient pareillement échues ; sinon, sur la dette échue,
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4 Marcudr, pp. 7 10, 711.

12 Diirantoii, No. 146 & srq.

C. N. 1251.

(Sugp^eslril Amendment.)

Subrogation lalvcs placr by llic sole operation of law and
without (k'liinnd :

1. In favor of a crtHlitnr who pa\>* another creditor whose
claim is preferabh' to his by rea.>;on of privih'i^e or hypothec

;

2. In favor of the purchaser of innnov(?al)le pro])crty who
pays a creditor to whom the property is hypothecated

;

3. In favor of a parly who pays a debt for which he is lield

with others or for others, and has an interest in jiaying it
;

4. In favor of a beneficiary heir who pays a debt of the .«suc-

cession willi his own moneys
;

5. VV^hen a rent or debt due by one consort alone has been
redeemed or paiil with the moneys oflh(; community; in this

case tlie otiier consort is subrogated in the riglits of the creditor

according to the sjiaro of such consort in the community.

170. (187«.) The subrogation declared in the preceding
articles takes effect as well against sureties as against princi-

pal debtors. It cannot prejudice the rights of the creditor

when he lias been paid in part only ; in such case he may
enforce his righls for whatever remains due, in preference to

him froiu whom he has received payment in part.

Pothier, Cout. d'Orl. Introd. to lit. 20, Nos. 83, 84, 87
" Oblig. 280, 556.—Ilypoth. ch. 2, .sec. 3.

Arrêt du 6 Juin, 1712, Journal des Audiences.
Renusson, ch. xv and xvi and add.

C. N. 1252.

§ 3. Of the imputation of payments.

177. (188.) A debtor of several debts has the right of declar-

ing, when he pays, what debt he means to di.scharge.

ff L. 1, De solut. et libérât.

Cod. L. I, eod. tit.

Pothier, 503, 528 or (539, 564.)

Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 4, No. 1.

C. L. 2159.

C. N. 1253.

178. (189.) A debtor of a debt which bears interest or pro-

duces rent, cannot without the consent of the creditor impute

any payment which he makes to the discharge of the capital,

in preference to the arrears of interest or of rent. Any payment
made on the capital and interest, but which is not entire, is im-

puted tirst upon the interest.

ff L. 5, 99, De solut. el libérât,

Pothier, 533, 534 or (569, 570.)

Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 4, Nos. 7 and 8.

C. L. 2160.

C. N. 1254.

179. (190.) When a debtor of several debts has accepted a

receipt by which the creditor has imputed what he has received

in discharge specially of one of the debts, the debtor cannot af-

terwards require the imputation to be made upon a different

debt, except upon grounds for which contracts may be avoided,

ff Arg. ex h^rc L. 1, 2, 3, Dc solut. et libérât.

Pothier, 566.

C. of L. 2161.

C. N. 1255.

180. (191) When the receipt makes no special imputation,

the payment must be impiUed in discharge of the debt actually

payable which the debtor has at the lime the greater interest in

paying. If of several debts one alone be actually payable, the

7*
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quoique moins onéreuse que celles qui ne sont pas encore
échues.

Si les dettes sont de même nature et également onéreuses,

l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales,

elle se fait proportionnellement.

§ 4. Des offres de paiement et de la consignation.

181. (192.) Lorsque le créancier refuse de recevoir son
paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles de la

somme de deniers, ou de la chose due ; et dans toute poursuite qui

pourrait être intentée subséquemment pour en obtenir le recou-

vrement, il peut plaider et renouveler ses offres, et si la chose

due est une somme de deniers, il peut la consigner ; et telles

offres, ou offres avec consignation, si la chose due est une
somme de deniers, équivalent, quant au débiteur, à un paiement
fait le jour des premières offres

;
pourvu que depuis ces pre-

mières offres le débiteur ait toujours été prêt et disposé à livrer

la chose, ou à payer la somme due.

183. (193.) Pourque les offres réelles soient valables, il faut:

1. Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de
recevoir, ou à quelqu'un qui ait pouvoir de recevoir pour lui

;

2. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer
;

3. Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des
arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme
pour les frais non liquidés, sauf à les parfaire

;

4. Qu'elles soient faites en monnaies courantes et en espèces
réglées par la loi, s'il s'agit d'une somme d'argent

;

6. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du
créancier

;

6. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée

soit arrivée
;

7. Que les ofires soient faites au lieu où, suivant les termes
de l'obligation ou suivant la loi, le paiement doit être fait.

(^Article additionnel suggéré en amendement.)

183 (193a.) Si par les termes de l'obligation ou par la loi, le

paiement doit être fait au domicile du débiteur, l'avis par écrit

donné par lui au créancier qu'il est prêt à faire le paiement, a
le même effet que les offres réelles, pourvu que, sur toute action

ensuite instituée, le débiteur prouve qu^'il avait, à l'effet du
paiement, la somme ou la cliose due prête au temps et au lieu

où elle était payable.

184. (194.) Si le corps certain et déterminé est livrable au
lieu où il se trouve, le débiteur doit, par ses offres, requérir le

créancier de venir l'y prendre.

Si la chose n'est pas livrable ainsi, et est de sa nature diffi-

cile il transporter, le débiteur doit, par ses oil'res, indiquer le

lieu où elle se trouve, et le jour et l'heure auxquels il sera prêt

à la livrer au lieu où le paiement doit en être fait.
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payment must be imputed in discharge of such debt although

it be less burdensome than those which are not actually payable.

If the debts be of like nature and ('((ually burdensome, the

imputation is made upon the oldest.

All things being e(jual, it is made proportionally on each.

ffL. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 & 103. De solut. d^ libérât.

Pot hier, 530, 531, 532.

Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 4, Nos. 3, 4, 7.

C. L. 2162.

C. N. 125G.

§ 4. Offender ofpayment and deposit.

181. (192). When a creditor refuses to receive payment, the

debtor may make an actual tender of the money or other thing
due; and in any action afterwards brought for its recovery he
may plead and renew the tender, and if the thing due be a sum
of money, may deposit the amount ; and such tender, or such
tender and deposit, if the thing due be a sum of money, are

equivalent with respect to the debtor to a payment made on
the date of the first tender; provided that from the date of the

first tender the debtor continue always ready and willing to

deliver the thing or to pay the sum of money.
Pothier, Oblig. or (572, 573, 580.)

Pothier, Constit. de rente No. 203.

Pothier, Dépôt, 199.

Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 2, No. 8.

Rousseau de Lacombe, Vo. Consignation & Vo, offres.

1 Pigeau, Proc. civ. pp. 430 to 436.

C. N. 1257.

182. (193) It is necessary to the validity of a tender :

1. That it be made to a creditor legally capable of recei-

ving payment or to some one having authority to receive for

him
;

2. That it be made on the part of a person legally capable
of paying

;

3. That it be of the whole sum of money or other thing

payable, and of all arrears of rent and interest, and all liquidated

costs, with a sum for costs not liquidated, saving the right to

make up any deficiency in the same
;

4. That, if it be of money, it be made in coin declared by law
to be current and a legal tender

;

5. That the term of payment have expired if stipulated in

favor of the creditor
;

6. That the condition under which the debt has [been con-

tracted have been fulfilled
;

7. That the sum of money or other thing tendered be offered

at the place where, according to the terms of tiie obligation or

by law, payment should be made.
Pothier, 538 to 544 or (574 to 580).

C. N. 1258.

{Additional article suggested in amendment.)

183. (193a.) If, by the terms of the obligation or by law,
payment is to be made at the domicile of the debtor, a notifi-

cation in writing by him to tlie creditor that he is ready to

make payment has the same effect as an actual tender, provided

that in any action afterwards brought the debtor make proof

that he had the money or thing due ready for the payment at

the time and place when and where the same was payable.

184. (194.) If a certain specific thing be deliverable on the

spot where it is, the debtor must by his tender require the cre-

ditor to come and take it there.

If the thing be not so deliverable and be from its nature diffi-

cult of transportation, the debtor must indicate by his tender

the place where it is and the day and hour when he is ready to

deliver it at the place where payment ought to be made.
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Si le créancier, dans le premier cas, n'enlève pas la chose,

et dans le second cas, ne signifie pas sa volonté de la recevoir,

le débiteur peut, s'il le juge à propos, la mettre en sûreté dans
tout autre lieu, au risque du créancier.

185. (194a.) Tant que les oiTres'et la consignation n'ont pas
été acceptées par le créancier, le débiteur peut les retirer avec la

permission du tribunal, en la manière établie au Code de Pro-

cédure Civile, et s'il le fait, ni ses codébiteurs ni ses cautions ne
sont décharefés.

1 86. (1946.) Lors([ue les offres et la consignation ont été dé-

clarées valables parle tribunal, le débiteur ne peut plus les retirer,

pas même du consentement du créancier, au préjxTdice de ses

codébiteurs, de ses cautions, ou des tiers.

187. (195.) La manière de faire les ofires et la consignation

est réglée par le Code de Procédure Civile.

SECTION III.

DE LA XOVATIOX.

188. (196.) La novation s'opère :

1. Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une
nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est

éteinte
;

2. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui

est déchargé par le créancier
;

3. Lorsque, par l'effet d'un nouveau contrat, un nouveau
créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se

trouve déchargé.

189. (197.) La novation ne peut s'opérer qu'entre per-

sonnes capables de contracter.

190. (198.) La novation ne se présume point ; l'intention de
l'opérer doit être évidente.

191.(199.) La novation par la substitution d'un nouveau
débiteur peut s'opérer sans le concours dn premier.
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If the creditor lUil in the loriiu'»- axr^v lo lake tlie tUing away,
or in the latter to sii^nily his willingness to ac-t-ept, t!ie «lebtor

may, if lie liiinU 111, remove the thing to any otht:r place for

safe-keeping at the risk of the creditor.

Rousseau (\v. Laconibe, Vo. oflres— Pothier, Oblig. 577.

2 Kent's Com. pp. 50G to 509.

2 Story, on Contracts, No. 1005 a.

2 Greenleaf, Kvi'.lence, No. GIO.

4 Marcadé, No-^. 7 12, 713.

C. N. 1264.

18«5. (194a.) So long as the tender and deposit have not been
accepted by the creditor, tiic debtor may withdraw them by
leave of the court, in the manner provided in the Code of Civil

Procedure, and if he do so his codebtors or snreti's are not

discharge(l.

Pothier, 580.

C. N. 1261.

1 86. (194b.) When the lender and deposit have been declared
valid by the court, the debtor cannot, even with the consent of

the creditor, withdraw them to the prejudice of his eodebtors

or .sureties or other third persons.

Pothier, ib.

C. N 1262, 12G3.

187. (195.) The mode in which tenders and deposits must
be made is provided in the Code of Civil Procedure.

.SECTION ni.

OF NOVATION.

188. (196.) Novation is eftected :

1. When the debtor contracts toward his creditor a new debt

which is substituted for the ancient one, and tiio latter is ex-

tinguished
;

2. When a new debtor is substituted for a former one who
is discharged by the creditor

;

3. When by the cfteet of a new contract, a new creditor is

substituted for a former one toward whom the debtor is dis-

charged.

jff"
L. 1,2, 11, De novation, et delegation.

Cod. L. 1,3, Eod. tit.

Pothier, 582, 583, 584, 597, 605.

Domat liv. 4, tit. 3, sec. 1, No. 1, tit. 4, sec. 1, No. 1.

7 Toullier, No. 274.

3 Zachariœ, p. 448, note 15.

2 Delvincourt, p. 172, on art. 1271.

C. N. 1271.

189. (197.) Novation can be eflected only between persons

capable of contracting.

/ L. 3, De novat. et deleir. L. 20, § 1, Eod. tit.

Pothier, 590, 591, 592.

Domat, liv. 4, tit. 3, sec. 2, No. 1.

C. N. 1272.

190. (198.) Novation is not presumed. The intention to

effect it must be evident.

ff L. 2, De novat. el deleg.

Domat, liv. 4, lit. 3, sec. 1, No. 1.

Pothier, 594.

C. N. 1273.

191. (199.) Novation by the substitution of a new debtor

may be effected without the concurrence of the former one.

Cod. L. 1, De novat. et deleg.

^ L. 8, § 5, De novation.

Pothier, 598.

Domat, liv. 4, tit. 3, sec. 1, No. 2.

C. N. 1274.
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193. (200.) La délégation par laquelle un débiteur donne
à son créancier un nouveau débiteur qui s'oblige envers le

créancier, n'opère point de novation, à moins qu'il ne soit

évident que le créancier entend décharger le débiteur qui fait

la délégation.

193. (202.) La simple indication faite par le débiteur d'une
personne qui doit payer à sa place, ou la simple indication par
le créancier d'une personne qui doit recevoir à sa place, ou le

transport d'une dette avec ou sans l'acceptation du débiteur,

n'opère pas novation.

194. (20 L) Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui

a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débi-

teur, si le délégué devient insolvable, à moins qu'il n'y en ait

une réserve expresse.

195. (203.) Les privilèges et hypothèques de l'ancieime

créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins
que le créancier ne les ait expressément réservés.

196. (204.) Lorsque la novation s'opère par la substitution

d'un nouveau débiteur, les privilèges et les hypothèques primi-

tifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du
nouveau débiteur ; et ils ne peuvent point non plus être réservés

sur les biens de l'ancien débiteur sans son consentement.

197. (205) Lorsque la novation s'opère entre le créancier

et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques

de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les

biens du codébiteur qui contracte la nouvelle dette.

198. (206.) Par la novation faite entre le créancier et l'un

des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère

les cautions.

. j - — _ _
,

cautions refusent d'accéder au nouveau contrat

199. (207.) Le débiteur qui consent à être délégué ne peut

opposer au nouveau créancier les exceptions qu'il aurait pu

faire valoir contre la personne qui Ta délégué, quand même,

au temps de la délégation, il aurait ignoré l'existence de ces

exceptions.
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192. (200.) The delegation by which a debtor gives to his

creditor a new debtor who obliges himself toward the creditor

does not ell'ect novation, unless it be evident that the creditor,

intends to discharge the debtor who makes the delegation.

ff h. 11, De novation ci delegation.

Pothier, GOO, G03.

Domat, loc. cit. art.

C. N. 1275.

193. (202.) The simple indication by the debtor of a person
who is to pay in his place, or the simpU; indication by the cre-

ditor of a person who is to receive in his place, or the transfer

of a debt with or without the acceptance of the debtor, does
not effect novation.

/" L. 20, 21, 25, De novat. et deleg.

Pothier, Oblig. 605— Tcn/e, 551, 553.

7 Toullier, 274.

3 Zachariœ, p. 448, note 15.

C. N. 1277.

194. (201.) A creditor who has discharged liis debtor by
whom delegation has been made, has no remedy against such
debtor, if the person delegated become insolvent, unless there

be a special reserve of the remedy.
Cod. L. 3, De novat. et delegat.

ff L. 30, eod tit.

Pothier, 604.

Domat, liv, 4, tit. 4, sec. 1, No. 8.

C. N. 1276.

19»"5. (203.) The privileges and hypothecs which attach to an
ancient debt do not pass to the one which is substituted for it,

unless the creditor have expressly reserved them.

ff L. 18, De novat. et deleg. L. 12, § 5, qui potior in pignore.
Pothier, 599.

Domat, liv. 4, tit. 4, sec. 1, No. 8— tit. 3, s. 1, No. 5.

C. N. 1278.

196. (204.) When novation is effected by the substitution

of anew debtor, the original privileges and hypothecs cannot be
transferred to the property of the new debtor ; nor can they,

without the concurrence of the former debtor, be reserved upon
the property of the latter.

ffL. 30, eod. tit.

Pothier, 599.

Domat, loc. cit. supra.

C. N. 1279.

197. (205.) When novation is effected between the creditor

and one of joint and several debtors, the privileges and hypothecs
which attach to the ancient debt can be reserved only upon the

property of the codebtor who contracts the new debt.

Pothier, 599—C. N. 1280.

198. (206.) Joint and several debtors are discharged by
novation effected between the creditor and one of the co-

debtors.

Novation efl'ected with respect to the principal debtor dis-

charges his sureties.

Nevertheless, if the creditor have stipulated in the first case,

for the accession of the codebtors, and in the second, for that

of the sureties, the ancient debt subsists if the codebtors or the

sureties refuse to accede to the new contract.

Cod. L. 4, De fidejussor, et mandator.
Pothier, 599.

C. N. 1281.

199. (207.) The debtor consenting to be delegated cannot
oppose to his new creditor the exceptions which he might have
set up against the party delegating him although at the time of
the delegation he were ignorant of such exceptions.
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Celte règle n'a pas lieii, si, au temps de la délégation, il

n'est rien dû au nouveau créancier, et elle ne préjudicie pas
au recoitrs du débiteur délégué contre le déléguant.

SECTION IV

DE T.A REMISE.

/$00. (208.) La remise d'une obligation peut être faite soit

expressément, soit tacitement, par des personnes qui ont la

capacité légale d'aliéner.

Elle est faite tacitement lorsque le créancier rend volontaire-

ment à son débiteur le titre original de l'obligation, à moin*
qu'il n'y ait preuve d'une intention contraire.

201 . (209.) La remise de la chose donnée en nantissement,

ne crée pas une présomption de la remise de la dette pour la-

quelle elle a été donnée en nantissement.

SOS. (210.) La remise du titre original de l'obligation à
Pun des débiteurs solidaires a le même effet au profit de ses

codébiteurs.

203. (211.) La remise expresse accordée à l'un des débi-

teurs solidaires ne libère point les autres ; mais le créancier

doit déduire de sa créance la part de celui qu'il a déchargé.

204. (212.) La remise expresse accordée au débiteur prin-

cipal libère les cautions.

Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur

principal.

Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres,

excepté dans le cas où ces derniers auraient un recours contre la

caution libérée, et jusqu'à concurrence de tel recours.

20tS. (213.) Ce que le créancier reçoit d'une caution, pour

la décharger de son cautionnement, doit être imputé sur la dette

et tourne ù la décharge du débiteur principal et des autres

cautions, à moins que la caution déchargée n'ait raison de
craindre que le débiteur principal ne soit insolvable ou sur le

point de le devenir.
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The foregoing rule does not apply il at the time of the

delegation nothing be due to the new creditor, and is without
prejudice to tluî recourse of the debtor delegated against the

party delegating him.

^ L. 12 & L. 19, De novat. dele<ra(.

Pothier, G02.

3 Maleville on article 1281, p. 99.

SECTION IV.

OF RELEASE.

^00. (208.) The release of an obligation may be made
either expressly or tacitly by persons legally capable of
alienating.

It is made tacitly when the creditor voluntarily surrenders

to his debtor the original title of the obligation, unless there be
proof of a contrary intention.

ff L. 2, § 1, De padù.
Pothier, (572 or) 608, G09, 619, 847.

C. N. 1282.

201. (209.) The surrender of a thing given in pledge does
not create a presumption of the release of the debt for which
it was pledged.

ff L. 3, De pactis.

Cod. L. 2, De remissione pignoris.

Pothier.—610.
C. N. 1286.

303. (210.) The surrender of the original title of an obliga-

tion to one of joint and several debtors is available in favor of

his codebtors. ^
ff Arg. ex lege 2, De duohus reis constituendis.

Pothier, 608, 616.

303. (211.) An express release granted in favor of one
of joint and several debtors does not discharge the others ; but
the creditor must deduct from the debt the share of him whom
he has released.

j^ L. 16, De acceptilat. L. 34, § 11, De solut. Sf libérât.

Pothier, 275, 556, 617, 621.

C. N. 1285.

204. (212.) An express release gi'anted to the principal

debtor discharges his sureties.

If granted to the surety, it does not discharge the principal

debtor.

If granted to one of several sureties it does not discharge the

others, except in cases in which the latter would have a
recourse upon the one released and to the extent of such
recourse.

ff L. 60, 68, § 2, defidejussor, et mandat.

ffL. 23, De pactis.

Pothier, 616, 617.

4 Marcadé, pp. 611, 612.

C. N. 1287.

SO«i. (213.) That which the creditor receives from a surety

as a consideration for releasing him from his suretyship, must be
imputed upon the debt and goes in discharge of the principal

debtor and the other sureties, unless the surety discharged
have reason to fear that the debtor is insolvent or about to

become so.

Jf L. 15, § 1 De fidejussor, et mandator.
Pothier, 617, 618, and Dumoulin cited by him
C. N. 1288.
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(Amendement suggéré.)

Ce que le créancier reçoit d'une caution pour la libérer de
son cautionnement, ne doit pas être imputé à la décharge du
débiteur principal, ou des autres cautions, à moins que la con-

dition de ces derniers n'ait été rendue plus onéreuse par la

remise faite à cette caution.

SECTION V.

DE LA COMPENSATION.

20G. (214.) Lorsque deux personnes se trouvent mutuelle-

ment débitrices et créancières l'une de l'autre, les deux dettes

sont éteintes par la compensation qui s'en fait dans les cas et

de la manière ci-après exprimés.

207. (215.) La compensation s'opère de plein droit entre

deux dettes également liquidées et exigibles, et ayant pour objet

une somme de deniers ou une quantité de choses indéterminées

de même nature et qualité.

Aussitôt que les deux dettes existent simultanément, elles

s'éteignent mutuellement jusqu'à concurrence de leurs mon-
tants respectifs.

*908. (216.) Le terme de grâce accordé pour le paiement
de l'une des dettes n'est point un obstacle à la compensation.

909. (217.) La compensation a lieu quelle que soit la cause

ou considération des dettes, ou de l'une ou de l'autre, excepté

dans les cas :

1. De la demande en restitution d'une chose dont le pro-

priétaire a été injustement dépouillé
;

2. De la demande en restitution d'un dépôt
;

3. D'une dette qui a pour objet des aliments insaisissables.

910. (218.) La caution peut opposer la compensation de ce

que le créancier doit au débiteur principal.

Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation

de ce que le créancier doit à la caution.
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{Stiggesttil Amendment.)

That which the creditor receives from a surety as a con-
sideration for releasing him from his snietyship is not to be
imputed in discharge of the principal debtor, or of llie other
sureties, unless the condition of the latter have been made
more onerous by the release of such surety.

•

SECTION V.

OF COMPENSATION.

306. (214.) When two persons are mutually debtor and
creditor of each other, botli debts are extinguished by compen-
sation which takes place between them in the cases and
manner hereinafter declared.

ff h. 1, 2, 3, De compcnsatione.

Pothier, 623.

Domatj liv. 4, tit. 2, sec. 1, Nos. 1 if- sec/.

207. (215.) Compensation takes place by the sole operation

of law between debts which arc equally liquidated and de-

mandable and have each for object a sum of money or a
certain quantity of indeterminate things of the same kind and
quality.

So soon as the debts exist simultaneously they are mutually
extinguished in so far as their respective amounts correspond.

ff L. 10, 11, 12, 7, 22, JJe compensaiionibus.
" L. 7, De solutionibus.

Cout. de Paris, art. 105.

Domat, liv. 4, tit. 2, sec. 1, Nos. 3 and 4.
" " " sec. 2, Nos. 2 and 4.

Pothier, 538, 624, 626, 627, 628, 635, 637, 638.

C. N. 1290, 1291.

* 208. (216.) Compensation is not prevented by a term
granted by indulgence for the payment of one of the debts.

ffh. 16, §1, J)e compensaiionibus.

Pothier. 232, 627.

Cout. de Paris, art. 105.--1 Comment. Perrière (Petit)p. 227.

Arrêtés de Lamoignon, tit. 28, art. 6.

C. N. 1292.

509. (217.) Compensation takes place whatever be the

cause or consideration of the debts or of either of them,

except in the following cases :

1. The demand in restitution of a thing of which the owner
has been unjustly deprived

;

2. The demand in restitution of a deposit
;

3. A debt which has for object an alimentary provision not

liable to seizure.

Cod. L. 3, L. 14, De compensât,

ffh. 24, L. 25, § 1, L. 26, § 1, Depositi.

Cod. L. W, Depositi.

ff L. 4, De a^noscendis et alendis liberts, ^c.

Arrêtés de Lamoignon, tit. 28, art. 7.

Pothier, 625.

Domat, liv. 1, tit. 7, sec. 3, No. 14—liv. 4, tit. 2, sec. 2,

No. 6.

C. N. 1293.

5 10. (218.) The surety may avail himself of the compensa-
tion which takes place when the creditor owes the principal

debtor.

But the principal debtor cannot set up in compensation what
tis creditor owes to the surety.
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Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce
que le créancier doit à son codébiteur, excepté pour la part de
ce dernier dans la dette solidaire.

211, (219.) Le débiteur qui accepte purement et simple-
ment la cession qu'a faite un créancier à un tiers, ne peut plus
opposer au cessionnaire la compensation qu'il pouvait opposer
au cédant avant son acceptation.

Le transport non accepté par le débiteur, mais qui lui a été

signifié, n'empêche que la compensation des dettes dues par
le cédant postérieures à cette signification.

21^. (220.) Lorsque les deux dettes ne sont pas payables
au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en
faisant raison des frais de remise.

S 13. (221.) Lorsque la compensation de plein droit est arrêtée

par quelqu'une des causes mentionnées en cette section, ou
autres de même nature, celui en faveur de qui seul la cause
d'objection existe, peut demander la compensation par le moyen
d'une exception, et, dans ce cas, la compensation n'a lieu que
du moment que l'exception est plaidée.

314. (222.) Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues
par la même personne, on suit pour la compensation les règles
établies pour l'imputation des paiements.

315. (223.) La compensation n'a pas lieu au préjudice des
droits acquis à un tiers.

316. (224.) Celui qui paie une dette qui est, de droit, éteinte

par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont

il n'a point opposé la compensation, se prévaloir au préjudice

des tiers, des privilèges et hypothèques attachés à cette créance,

à moins qu'il n'ait eu justes causes d'en ignorer l'existence au
temps du paiement.
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V A joint and .several debtor cannot >fi iip in conipcusation
wliat tlie creditor owes to lii.s codel)tc)r, except for the share of
the latter in the joint and several debt.

ff L. \ and 5, De compens.— L. 23, end. lit.

ff h. 10, De duohus rets constitucndis.

Cod. L. 9 and L. 18, § 1, De couipvnsnt

.

Arrêtés d(! Lanioignon, tit. 27, art. 0.

Domat, liv. 3, tit. 3, sec. 1, art. 8.

Pothier, 27-1, G31.

7 Toidlier, 377.

C. N. 1294.

211. (219.) A debtor who accepts purely and simply an
assignment made by the creditor to a third person, cannot after-

wards set up again.st the assignee the compensation which he
might before the acceptance have set up against the assignor.

An assignment not accepted by tiie debtor,- but of which due
notification has been given to him, prevents compensation only
of the debts due by the assignor posterior to such notification.

Airct du Pari, de Paris, 13 août, 1591.

Pothier, Oblig. 632— Tcn/e, 558.

C. N. 1295.

3 12. (220.) When the two debts are payable at diflerent

places, compensation cannot be set up without allowing for the

expenses of remittance.

ff' L. 15, De compeiisat.

Pothier, OSS.

Domat, liv. 4, tit. 2, sec. 2, No. 8.

C. \. 129G.

213. (221.) VViien compensation by the sole operation of

law is prevented by any of the causes declared in this section,

or by others of a like nature, the party in whose favor alone the

cause of objection exists, may demand the compensation by
exception ; and in such case the compensation takes place from
the time of pleading the exception only.

Pothier, 626, 636.

7 Toullier, 396.

4 Marcadé, p. 640.

214. (222.) When there are several debts subject to com-
pensation due by the same person, the compensation is gov-

erned by the rules provided for the imputation of payments.

/ L. 1, L. 5, § 1, L. 102, § 1, L. 3 & 94, §fin.

f L. 4, 7, 97, 103, eod. tit.

Pothier, 638.

C. N. 1297.

215. (223.) Compensation does not take place to the pre-

judice of rights acquired by third parties.

7 Toullier, 381, 394.

12 Duranton, 442, 443.

C. N. 1298.

216. (224.) He who pays a debt which is of right ex'

tinguished by compensation cannot afterwards in enforcing the

debt which he-has failed to set up in compensation avail him-

self, to the prejudice of third parties, of the privileges and hypo-

thecs attached to such debt, unless there were just grounds

for his ignorance of its existence at the time of payment,

ff L. 10, § 1, de compensâtinnihus.

Cod. L. 1, (le condid. indeb.

Pothier, 639, 640.

C. N. 1299.
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SECTION VI.

DE I.A CONFUSION.

*217. (225.) Lorsque les qualités de créancier et de débi-

teur se réunissent dans la même personne, il se fait une con-

fusion qui éteint l'obligation.

318. (226.) La confusion qui s'opère par le concours des

qualités de créancier et de débiteur principal en la même per-

sonne, profite aux cautions.

Celle qui s'opère par le concours des qualités de caution et

de créancier, ou de caution et de débiteur principal, n'éteint

pas l'obligation principale.

SECTION VII.

DE L IMPOSSIBILITE D EXECUTER L'0BLIG.\T10N.

S 19. (227.) Lorsque le corps certain et déterminé qui est

l'objet de l'obligation périt, ou que, pour quelqu'autre cause)

la livraison en devient impossible, sans le fait ou la faute du
débiteur, et avant qvi'il soit en demeure, l'obligation est éteinte

;

elle est également éteinte, lors même que le débiteur est en
demeure, dans le cas où la chose serait également périe en la

possession du créancier ; à moins que, dans l'un et l'autre de

ces deux cas, le débiteur ne se soit expressément chargé des

cas fortuits.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

La destruction de la chose volée, ou l'impossiblité de la

livrer, ne décharge pas celui qui l'a volée, ou celui qui sciem-

ment l'a reçue, de l'obligation d'en payer la valeur.

3^0. (228.) Lorsque l'exécution de l'obligation est devenue
impossible sans le fait ou la faute du débiteur, il est tenu de
transporter au créancier tous droits d'indemnité qu'il peut avoir

par rapport à cette obligation.

321. (229.) Lorsque l'exécution d'une obligation de faire

une chose est devenue impossible sans le fait ou la faute du
débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte,

et les deux parties sont libérées ; mais si l'obligation a été

exécutée en partie au profit du créancier, ce dernier est obligé

jusqu'à concurrence du profit qu'il en reçoit.
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SECTION VI.

OK CONFUSION.

•217. (225.) When the qualities of creditor and debtor are

united in the same person, there arises a confusion which
extinj^iishes the obligation.

jf' L. 50, dcjidcjussor. et mandator,

ff L. 95, § 2, De solut. d liherat.

Cod. L. G, De hereditariis actionibus.

Pothier, G39, G40.

C. N. 1300.

i818. (22G.) The confusion which takes j)lace by the con-

currence of the (lualities of creditor and principal debtor in the

same person, avails the sureties.

That which takes place by the concurrence of the qualities

of surety and creditor or of surety and principal debtor does not

extinguish the principal obligation.

if h. 38, § 1, De fidejussor, et mandator,

ff L. 34, § 8, De solution.

JfL. 129, § 1, Dereg.jur.
Pothier, 340, C44, 645.

C. N. 1301.

SECTION VII.

OF THE PERFORMANCE OF THE OBLIGATION BECOMING IMPOSSIBLE.

319. (227.) When the certain specific thing which is the

object of an obligation perishes, or the delivery of it becomes
from any other cause impossible, without any act or fault of the

debtor, and before he is in default, the obligation is extinguished
;

it is also extinguished although the debtor be in default, if

the thing would equally have perished in the possession of the

creditor ; unless in either of the above mentioned cases the

debtor have expressly bound himself for fortuitous events.

The debtor must pro\e the fortuitous event which he alleges.

The destruction of a thing stolen or the impossibility of deli-

vering it does not discharge him who stole the thing, or him
who knowingly received it, from the obligation to pay its value.

/ L. 33, 37, 51, L. 82, § 1, L. 136, De verb, oblig.

ff L. 47, § 6, De legatis.

^ L. 15, § 3, De rei vindicaiione.

jf L. 7, § 2, L. 12, De condict.furtivd.

Pothier, G49, 650, 656, 657, 660 et seq. to 668.
" vente, 56, 57, 58.

C. N. 1302.

SâO. (228.) When the performance of an obligation has

become impossible, without any act or fault of the debtor, he

is bound to assign to the creditor such rights of indemnity as

he may possess relating to the obligation.

Pothier, 669, 670.—Vente, 56, 5?, 59.

C. N. 1303.

221. (229.) When the performance of an obligation to do
has become impossible without any act or fault of the debtor

and before he is in default, the obligation is extinguished and
both parties are liberated ; but if the obligation be beneficially

performed in part, the creditor is bound to the extent of the

benefit actually received by him.

4 Marcadé, p. 650 on the art. 1S02.

7 TouUier, 642.

8
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CHAPITRE NEUVIÈME.

DE LA PKEUVE.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

3S3. (230.) Celui qui réclame l'exécution d'une obligation,

doit la prouver.

Réciproquement, celui qui la conteste doit justifier les faits

sur lesquels est fondée sa contestation ; sauf les règles spé-

ciales établies au présent chapitre.

333. (231.) La preuve offerte doit être la meilleure dont le

cas, par sa nature, soit susceptible.

Une preuve secondaire ou inférieure ne peut être reçue, à

moins qu'au préalable il n'apparaisse que la preuve originaire

ou la meilleure ne peut être fournie.

334. (232.) La preuve peut être faite par écrit, par témoins,

par présomptions, par l'aveu de la partie ou par son serment,

suivant les règles énoncées dans ce chapitre et en la manière

indiquée dans le Code de Procédure Civile.

33d. (232o.) Les règles contenues dans ce chapitre s'appli-

quent aux matières commerciales comme aux autres, à moins
qu'elles ne soient restreintes expressément ou par leur nature.

En l'absence de dispositions dans ce code quant à la preuve

de matières commerciales, on doit avoir recours aux règles sur

la preuve prescrites par les lois d'Angleterre.

SECTION II.

DE LA PREUVE LITTERALE.

§ I. Des écrits authentiques.

330. (233.) Les écrits suivants, faits ou attestés avec les

formalités requises par un officier public ayant pouvoir de les

faire ou attester dans le lieu où il agit, sont authentiques et

font preuve de leur.-^contenu, sans qu'il soit nécessaire d'en

prouver la signature, non plus que le sceau qui y est attaché,

ni le caractère de tel officier, savoir :

Les copie s des actes du parlement impérial et du parlement

de cette province, et les copies des Edits et Ordonnances et des

Ordonnances de la province de Québec, et des Statuts et

Ordonnances de la province du Bas Canada, et des Statuts du
Haut Canada, imprimés par l'imprimeur dûment autorisé par

Sa Majesté la Rcin:^ ou par aucun de ses prédécesseurs
;

Les lettres-patentes, commissions, proclamations et autres

documents émanant de Sa Majesté la Reine, ou du gouverne-

ment exécutif de la province
;
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CflAPTER NINTH.

OF PROOF.

SECTION I.

GENERAL PROVISIONS.

32:2. (230.) The parly who claims tlie performance of an
obligation mu.'^t prove it.

On the other hand he who alleges facts in avoidance or ex-
tinction of the obligation must prove them ; subject nevertheless

to the special rules dec.'ared in this chapter.

Cod. L. 1, L. 4, D:. />roh(ilio//ihus.

J^ L. 19, 21, 22^ 23, De probationibus.

ffh.l^ De exctplion. 44, 1.

Pothier, Oblig. No. 72^.
" Constitut. de renie, No. 155.

1 Domat, liv. 3, tit. G, sec. 1, Nos. 4 & 5.

C. N. 1315.

âS:t. (231.) The j)roof produced must be the best of which
the case in its nature is susceptible.

Secondary or inferior proof cannot be received unless it be
first shown that the best or primary proof cannot be produced.

Greenleaf, Evid. Nos. 82, 84, & generally cap. 4, Book 2.

SS4. (232.) Proof may be made by writings, by testimony,

by presumptions, by the confession of the party or by his oath,

according to the rules declared in this chapter and in the

manner provided in the Code of Civil Procedure.
C.N. 1316.

2i£S. (232«.) Tlie rules declared in this chapter, unless ex-

pressly or by their nature limited, apply in commercial as well
as in other matters.

When no provision is found in this code for the proof of

facts concerning commercial matters, recourse must be had to

the rules of evidence laid down by the laws of England.
Consol. Stat. L. C, cap. 82, sect. 17, p. 698.

SECTION II.

OF PROOF BY WRITINGS.

§ 1. Of authentic writings.

S36. (233.) The following writings executed or attested

with the reqTiisite formalities by a public officer having autho-

rity to execute or attest the same in the place where he acts,

are authentic and make proof of their contents without any
evidence of the signature or seal appended to them, or of the

official character of such officer being necessary, that is to say :

Copies of the acts of the imperial parliament and of the

parliament of this province, and copies of the Edicts and Ordi-

nances, and of the ordinances of the Province of Quebec, and
of the statutes and ordinances of the Province of Lower
Canada, and of the statutes of Upper Canada, printed by the

printer duly authorized by Her Majesty the Queen, or by any
of her predecessors

;

Consol. Stat, of C. c. 80.

Con. St. C. c. 5, sec. 6, No. 27—sec. 14, Nos. 1 & 2.

Letters-patent, commissions, proclamations and other in-

struments issued by Her Majesty the Queen, or by the execu-
tive governnjent of the province.

;

Pothier Oblig. 730, 731.

Rep. Guyot, V'o. Authentique, Nos. 34, 35, 36.

8 TouUier, Nos. 34-5-6.

1 Greenleaf, Evid. Nos. 470, 479, 480.

1 Taylor, Evid. § 1368.
8*
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Les annonces officielles dans la Gazette du Canada publiée

par autorité
;

Les archives, registres, journaux et documents publics des
divers départements du gouvernement exécutif et du parlement
de cette province

;

Les archives et registres des cours de justice et de procé-

dure judiciaire dans le Bas Canada
;

Tous livres et registres d'un caractère public dont la loi

requiert la tenue par des officiers publics dans le Bas Canada
;

Les livres, registres, règlements, archives et autres docu-

ments et papiers des coiporations municipales, et autres corps

ayant un caractère public en cette province
;

Les copies et extraits officiels des livres et écrits ci-dessus

mentionnés, les certificats et autres écrits faits ou attestés

dans le Bas Canada qui peuvent être compris dans le sens

légal du présent article, quoique non énumérés.

227. (234.) Pour qu'un acte exécuté devant un notaire

public soit authentique, il faut qu'il soit reçu par lai en la pré-

sence actuelle d'un autre notaire, ou de deux témoins idoines,

qui signent avec lui.

Ces témoins doivent être mâles, âgés d'au moins vingt ans,

sains d'esprit, n'être parents d'aucune des parties jusqu'au

degré de cousin-germain inclusivement, ni intéressés dans
l'acte, ni mort civilement, ni réputés infâmes en loi.

(Amendement suggéré au second paragraphe.)

Ces témoins doivent être mâles, âgés d'au moins
vingt-et-un ans, sains d'esprit, n'être parents d'aucune des par-

ties jusqu'au degi'é de cousin-germain inclusivement, ni inté-

ressés dans l'acte, ni morts civilement, ni réputés infâmes en
loi.

*228. (235.) L'article qui précède ne s'applique point aux
notifications, protêts et significations, qui peuvent être faits par

un seul notaire, soit que la partie au nom de laquelle ils sont

faits l'ait ou non accompagné, ou ait on non signé l'acte.

Ces instruments sont aulhentiques et font preuve de leur

contenu jusqu'à ce qu'ils soient contredits ou désavoués.

Mais rien de ce qui est inséré dans un tel acte, cpmme étant

la réponse de la personne à qili il est signifié, ne fait preuve
contre elle, à moins qu'elle ne l'ait signé.

229. (23G.) L'acte authentique fait preuve complète entre

les parties, leurs héritiers et représentants légaux :

1. De l'obligation qui y est exprimée
;

2. De tout ce qui y est exprimé en termes énonciatifs,

pourvu que l'énonciation ait un rapport direct :i telle obligation

ou à l'objet qu'avaient en vue les parties en passant l'acte,

L'énonciation étrangère à l'obligation ou à l'objet qu'avaient
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Official announcemenis in the Canada Gazette published by

authority
;

1 Greenlcaf, Evid. No. 192.

The records, registers, journals antl public documents of the

several dej)artments ol' the executive government and of the

parliament of this province
;

1 Greenlcaf, Evid. 480-3.

22 Vict. c. 80, sect. 5.

The records and registers of courts of justice and of judicial

proceedings in Lower Canada
;

Consol. Stat, of C. c. 80, sect. 5.

All l)ooks and registers of a jniblic character required by

law to be kept by oilicial persons in Lower Canada
;

Ibid.

The books, registers, by-laws, records and oilier documents
and papers of numicipal corporations and of other corporations

of a public eharacter in this province
;

Municipal Act, 18G0, sect. 20, Nos. 3 & 4.

Con. Stat, of C, 22 Viet. c. SO, sects. 5 & G.

1 Greenleaf, Evid. 484.

Oflicial copies and extracts of and from the books and writ-

ings above mentioned, certificates, and all other writings

executed or attested in Lower Canada, which are included

within the legal intendment of this article although not enu-

merated.
Con. Stat, of C. c. 80, sect. 5.

2*27. (234.) It is necessary to the authenticity of an instru-

ment executed before a notary-public that it be received by
him in the actual presence of another subscribing notary or of

two lawful subscribing witnesses.

The witnesses must be males, not less than twenty years of

age, of sound mind, not related to either of the parties within

the degree of cousin-german, without interest in the instrument,

not civillv dead, and not deemed infamous by law.

Pothier Oblig. 732.

2 Jousse administ. de la justice, pp. 385 Sf seq.

Ord. 1498, 1507, 1543.

Ord. de Blois, art. 1G6.

Drion, Du Notaire en Second, oh. 1, p. 48 & ch. 3, p. 75,

Seq.

(Suggested amendment instead of second paragraph of the

article.)

The witnesses must be males, not less than twenty-one

years of age, of sound mind, not related to cither of the parties

within the degree of cousin-german, without interest in the

instrument, not civilly dead, and not deemed infamous by law.

*228. (235.) The last preceding article does not apply to

notifications, protests and services which may be made by one
notary, at the request of a party who has or has not accompa-
nied him or signed the act.

Such instruments are authentic and make jiroof of their con-

tents until contradicted or disavowed.
But nothing inserted in any such instrument as the answer

of the party upon whom the same is served is proof against

him, unless it be signed by such party.

Cohs. Stat, of L. C.,'22 V. c. 73, s. 27.

3^9. (236.) An authentic writing makes complete proof

between the parties to it and their heirs and legal representa-

tives :

1. Of the obligation expressed in it
;

2. Of what is expressed in it by way of recital, if the recital

have a direct reference to the obligation or to the object of the

parties in executing the insti-ument. If the recital be foreign
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en vue les parties en passant Pacte ne peut servir que comme
commencement de preuve.

330. (237.) L'acte authentique peut être contredit et rais

au néant comme faux, en tout ou en partie, sur inscription de
faux, en la manière prescrite au Code de Procédure Civil et

non autrement.

331. (238.) Les contre-lettres n'ont leur effet qu'entre les

parties contractantes ; elles ne font point preuve contre les tiers.

232. (239.) Les actes récognitifs ne font point preuve du
titre primordial, à moins que sa substance ne soit spécialement

relatée dans ces actes récognitifs.

Tout ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou
qui en diffère, ne fait aucune preuve à l'encoiitre.

333. (240.) L'acte de ratification ou confirmation d'une
obligation annulable ne fait aucune preuve, à moins qu'il

n'exprime la substance de l'obligation, la cause d'annulation

et l'intention de la couvrir.

§ 2. Des copies des titres.

334. (24 L) Les copies des actes notariés, certifiées vraies

copies de la minute par le notaire ou autre officier public dé-

positaire légal de telle minute, sont authentiques et font preuve

de ce qui est contenu dans la minute.

33d. (242.) Les extraits dûment certifiés et exjiédiés par

les notaires ou par les protonotaires de la Cour Supérieure, des

minutes d'actes authentiques dont ils sont légalement les dé-

positaires, sont authentiques et font preuve de leur contenu,

pourvu que tels extraits contiennent la date de l'acte, le lieu

où il a été passé, la nature de l'acte, les nom et désignation

des parties, le nom du notaire qtti a reçu l'acte, et textuelle-

ment les clauses ou parties des clausi's dont l'extrait est

requis, et enfin le jour où l'extrait est expédié, dont mention
doit être également faite sur la minute.

336. (242a.) Lorsque laminute d'un acte notarié a été perdue

par cas imprévu, la copie d'une copie authentique de telle mi-

nute fait preuve du contenu de cette dernière, |K)urvu que cette

copie soit attestée par le notaire ou autre oliieier publie, entre

les mains duquel la copie autiienti(iue a été déposée par autorité

judiciaire, dans le but d'en donner des copies, tel que réglé

par le Code de Procédure Civile.
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to such obligation and to tlif object of th»,- |)arties in executing
the instrument, it can serve only as a eotnnienccinent of proof.

Pothier, Oblig. 735, 73G, 737.

Dumoulin, Covt. de Puris^ 558, § 8, fflose I, No. 10.

C. N. 1319, 1320.

330. [231.) An authentic writinij; may be contradicted and
set aside as false in whole or in part, upon an inscription de
faux., in the manner provitled in the Code of Civil Procedure
and in no other manner.

231. (238.) Counter-letters have efllect between the parties

lo them only ; they do not make proof against third person.s.

ff L. 27, § 5. De pactii.

Cod. L. 2. Plus (dere quodagitur.

Domat. liv. 3, tit. G, sec. 2, No. 14 & 15.

8 Touliier, 182 &l seq.

2 Chardon, Dol. No. 51.

C. N. 1321.

23S. (239.) Acts of recognition do not make proof of the

primordial title, unless the substance of the latter be specially

set forth in the recognition.

Whatever the recognition contains over and above the pri-

mordial title, or ditlerent from it, does not make proof against it.

Novel. 119, cap. 3.

Pothier, Oblig. 777, 779.

Rente, 147, 148, 149, 153.

C. N. 1337.

333. (240.) The act of ratification or confirmation of an
obligation which is voidable does not make proof unless it

express the substance of the obligation, the cause of its being
voidable and the intention to cover the nullity.

C. N. 1338.

§ 2. 0/ copies of authentic loritings.

33-i. (241.) Copies of notarial instmments, certified lo be
true copies of the original, by the notary or other public officer,

who has the legal custody of such original, are authentic and
make proof of what is contained in the original.

Pothier, oblig. 765 & seq.

Cons. Stat, of L. C, ch. 73, sec. 31, No. 8.

C. N. 1334.

330. (242.) Extracts duly certified and delivered by no-
taries or by the prothonotaries of the Superior Court from the

originals of authentic instruments lawfully in their custody are

authentic and make proof of their contents
;
provided such

extracts contain the date, place of execution and nature of the

instrument, the names and description of the parties to it, the

name of the notary before whom it was received, the clauses

or parts of clauses extracted at full length, and that mention
be made of the day on which the extract is delivered and be
noted on the originals.

Cons. Stat. L. C. c. 73, s. 28.

336. (242a.) When the original of any notarial instrument

has been lost by unforeseen accident, a copy of an authentic

copy thereofmakes proof of the contentsof the original, provided
that such copy be attested by the notary or other public officer

with whom the authentic copy has been deposited by judicial

authority for the purpose of granting copies thereof, as provided

in the Code of Civil Procedure.

Pothier, oblig. 766, 775, and see intermediate numbers.
Imbert, pratique judiciaire, liv. 1, ch. 47, No. 4, p. 321.
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* 337. (2426.) Lorsque la minute d'un acte notarié, dont une
copie a été dûment enregistrée dans le registre des titres des
biens-fonds et des charges dont ils sont grevés, est perdue par cas

imprévu et qu'on ne s'en peut procurer de copie authentique,

la copie transcrite du registre et dûment certifiée est un com-
mencement de preuve du contenu de telle minute.

* S3 8. (24.3.) Lorsqu'un titre original pour l'aliénation ou
l'hypothèque de biens immeubles fait devant témoins et dû-

ment enregistré dans le registre des titres des biens-fonds et des
charges dont ils sont grevés, est perdu par cas imprévu, ou est

en la possession de la partie adverse, ou d'un tiers sans la col-

lusion de la partie qui l'invoque, et ne peut être produit, copies

de tel titre original transcrites du registre et dûm.ent certifiées

font preuve du contenu de l'original.

§ 3. De certains écrits faits hors du Bas Canada.

* S39. (i;'4 4.) Le sceau d'un état étranger et le certificat du
secrétaire de lel état, ou du gouvernement exécutif de cet état,

et les documents originaux et les copies de documents ci-après

énumérés, faits hors du Bas Canada, font preu\e prima fade
de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver le sceau
ou la signature apposée par l'ofiicier à tel original ou copie, ou
Pauîorité de cet officier, savoir :

\. Les copies de tous jugements ou autres procédures judi-

ciaires de toute cour hors du Bas Canada, revêtues du sceau
de telle cour ou de la signature de l'ofiicier ayant la garde
légale du dossier de tel jugement ou autre procédure judiciaire

;

2. Les copies de tout testament fait hors du Bas Canada,
revêtues du sceau de la cour où l'original du testament est dé-

posé, ou de la signature du juge ou autre oflicicr ayant la garde
légale de tel testament, et la vérification de tel testament sous
le sceau de la cour

;

*3. Les copies tirées sur une copie de testament et de sa vé-

rification, certifiées par le protonotaire de toute cour dans le Bas
Canada, dans le bureau duquel la copie et vérification a été

déposée à la demande d'une partie intéressée, et par ordre d'un
juge de cette cour.

4. Les certificats de mariage, de naissance, de baptême et

de sépulture de personnes hors du Bas Canada, sous la signa-

ture de l'ecclésiastique ou olficier public qui a officié, et les

extraits des registres de tel mariage, baptême ou naissance, et

sépulture, certifiés par l'ecclésiastique ou ofiicier public qui en
est légalement le dépo;silairc

;

5. Les copies délivrées par notaire de t(ni1e procuration faite

hors du Bas Canada, en présence d'un ou de plusieurs témoins

et authentiquées par le maire ou outre olficier public du pays

d'où elles sont datées, et dont l'original a été déposé chez le

notaire qui en expédie copies
;

6. La copie faite par un proionotaire ou j)ar le grcliicr d'une

Cour de Circuit dans le Bas Canada, d'une procuration faite

hors du Bas Canada, en présence d'un ou de j)lusieurs témoins,

et autlicntiquée par h; maire ou autre tillieier j)ublic du pays

(Voh clic est datée, telle copie étant prise dans nue cause où
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*237. (Zi2h.) When the original of any notarial instrument

whereof a copy has been duly re<(i.steretl in the ref^ister of

titles to and incumbrances upon real estate is lost by unforeseen

accident and no authentic (;opy of such original can be pro-

duced, a copy thereof transcribed from the register and duly
certified is a commencement of proof of the contents of the

original.

Pothier, oblig. 772-3.

Boiceau, par!. 1, eh. XI.

•238. (243.) When any original instrument for the con-

veyance or mortgage of immoveable property executed before

witnesses and duly registered in the regist«>r of titles to and
incumbrances upon real estate is lost by unforeseen accident

or is in the possession of the adverse party or of a third person
without collusion of the party claiming under it, and cannot
be produced, copies of such original transcribed from the

register and duly certified make proof of the contents of the

original.

Cons. Stat. L. C, cap. 37, s. 20, p. 349.

Pothier, Oblig. 772, 773.

§ 3. Of certain trrUiiigs exeaited out of Loner Canada.

* 239. (244.) The certificate of the secretary of any foreign

state or of the executive government thereof, and the original

documents and copies of documents hereinafter enumerated,
executed out of Lower Canada, make prima facie proof of the

contents thereof without any evidence being necessary of the

seal or signature affixed to such original or copy, or of the

authority of the officer granting the same, namely
;

Cons. Stat. L. C. ch. 90, s. 4.

1. Exemplifications ol' any judgment or other judicial pro-

ceding of any court out of Lower Canada, under the seal of such
court, or under the signature of the officer having the legal

custody of the record of such judgment or other judicial pro-

ceeding.

Ibid, sec. 5.

2. Exemplifications of any will executed out of Lower
Canada, under the seal of the court wherein the original will

is of record, or under the signature of the judge or other officer

having the legal custody of such will, and the probate of such
will under the seal of the court.

Ibid, sec. 6.

3. Copies of the exemplification of such will and of the

probate thereof certified by the prothonotary of any court in

Lower Canada, in whose office the exemplification and probate

have been recorded, at the instance of an interested party and
by the order of a judge of such court

;

Ibid, sec. 5.

4. Certificates of marriage, baptism or birth, and burial

of persons out of Lower Canada, under the hand of the clergy-

man or public officer who ofiicialcd, and extracts from any
register of such marriage, baptism or birth, and burial, certified

by the clergyman or public officer having the legal custody
thereof.

Ibidy sec. 3.

5. Notarial copies of any power of attorney executed out of

Lower Canada, in the presence of one or more witnesses and
authenticated before any mayor or other public officer of the

country where it bears date, the original whereof is deposited
with the notary public in Lower Canada, granting the copy.

Ibid, sec. 8.

6. The copy taken by a prothonotary or a clerk of a circuit

court in Lower Canada of any power of attorney executed out

of Lower Canada in the presence of one or more witnesses and
authenticated before any mayor or other public officer of the

country where it bears date, such copy being taken in a cause
wherein the original is produced by a witness who refuses to
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l'original est produit par un lémo'n ([ul refuse de s'en dessaisir,

et certifiée et produite dans cette même cause
;

L'original des procurations mentionnées dans les paragraphes
cinq et six ci-dessus, est réputé dûment prouvé ; mais la vérité

des copies, vérifications, certificats ou extraits mentionnés en
cet article ainsi que des originaux eux-mêmes de telles procu-
rations, peut être contestée, etlapriive peut en être exigée

en la manière prescrite au Code de Pr cédure Civile.

§ 4. Des écritures piwées.

*340. (245.) L'acte qui n'est pas autli:^ntique pour avoir été

reçu par un notaire sans la présence actuelle d'un second no-

taire ou des témoins, ou à cause de quelqu'autre défaut de
forme ou de l'incompétence de Tofficier qui le reçoit, sert

comme un acte sous seing privé, s'il est signé par toutes les

parties.

341. (246.) Les écritures privées reconnues par celui à qui

on les oppose, ou légalement tenues pour reconnues ou prou-

vées, font preuve entre ceux qui y sont parties, et entre leurs

héritiers et représentants légaux, de même que des actes au-

thentiques.

îJiS. (247.) Si la personne à laquelle on oppose un écrit

d'une nature privée ne désavoue pas formellement son écriture

ou sa signature, en la manière réglée par le Code de Procédure
Civile, cet écrit est tenu pour reconnu. Ses héritiers ou repré-

sentants légaux sont obligés seulement de déclarer qu'ils ne
connaissent pas son écriture ou sa signature.

343. (348.) Dans le cas où la partie dénie son écriture

ou sa signature, ou dans le cas où ses héritiers et représentants

légaux déclarent ne les point connaître, la vérification en est

faite en la manière prescrite au Code de Procédure Civile.

244. (250.) Les écritures privées n'ont de date contre les

tiers que du jour où elles ont été enregistrées, ou du jour de la

mort de Tune des parties ou de l'un des témoins qui les ont

souscrites, ou du jottr où leur substance est constatée dans un
acte authentique.

La dale peut néanmoins en être établie contre les tiers par

une preuve légale.

* S4>T. (25L) La règle contenue dans l'article qui précède ne
s'applique pas aux écvits d'une nature commerciale. Ces écrits

sont présumés avoir été faits au jour de leur date.

346. (252.) Les registres et papiers doniesiiques ne font

point foi on faveur de celui qui les a écrits. Ils font preuve

contre lui :

L Dans tous les cas où ils énoncent formellement un \m:e-

ment reçu
;
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part with it, and beiiii^' certified and deposited in the same
cause.

Ibid. s. 11.

The original jiowers of attorney mentioned in the preceding
paragraphs nnml)crs five and six, are held to be duly
proved ; bnt the truth of tiie exemplifications, )>robates, certifi-

cates or extracts, and the original powers of attorney mentioned
in this article, may be denied and proof thereof be required in

the manner provided in the Code of Civil Procedure.

Ibid. ss. 7, 9, 12.

§ 4. O/' jn'iratc writi/i<j^s.

•210. (245) A writing which is not authentic by reason of

having been received by one notary without the actual presence
of a second notary or of witnesses, or ])y reason of any other

defect of form, or of the incompetency of the oiTicer, avails as a
private writing, if it have been signed by all the parties.

341. (246) Private writings acknowledged by the parly

against whom they arc set up, or legally held to be acknow-
ledged or proved, have the same effect in making proof between
the parties thereto, and between their heirs and legal represen-

tatives, as authentic writings.

Pothier, oblig. 742, 3

Cons. Stat. L. C. p. 731, eii. 83, § 2. sec. 86.

C. N. 1322.

943. (247) If the party against whom a private writing is

set up do not formally deny iiis writing or signature in the

manner provided in the Code of Civil Procedure, it is held to be
acknowledged. His heirs or legal representatives are only
obliged to declare that they do not know his writing or signa-

ture.

Cons. Stat. c. 83, s. 86.

C. N. 1324.

S43. (248) In the case of formal denial by a party of his wri-

ting or signature, or in the case of a declaration by his heirs or

legal representatives that they do not know it, proof must be
made in the manner provided in the Code of Civil Procedure.

C. N. 1324.

944. (250) Private writings have no date against third

persons, but from the date of their registration, or from the date

of the death of one of the subscribing parties or witnesses, or

from the day that the substance of the writing has been set

forth in an authentic instrument.

The date may nevertheless be established against third per-

sons bv legal proof.

Pothier, Oblig. 750.

Registry Law. Cons. Stat. L. C, pp. 349-50.

5 Marcadé pp. 56, 57, 58.

10 Pand. Franc, p. 345.

C. N. 1328.

* 24L5. (251.) The rule declared in the last preceding article

does not apply to writings of a commercial nature. Such
writings are presumed to have been made on the day they bear
date.

1 Taylor, Evid. 153, No. 137.

3 Lower C. Reports, Hays and David.
1 Nouguier, p. 82.

346. (253.) Family registers and papers do not make
proof in favor of him by whom they are written. They are

proof against him :

1. In all cases in which they formally declare a payment
received

;
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2. Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note est

faite pour suppléer au défaut du titre en faveur de celui au
profit duquel ils énoncent une obligation.

S47. (254.) L'écriture mise par le créancier au dos ou sur
aucune autre partie d'un titre qui est toujours resté en sa pos-
session, quoique non signée ni datée par lui, fait preuve contre
lui lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.

Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos
ou sur quelqu'autre partie du double d'un titre ou d'une quit-

tance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

348. (255.) Nul endossement ou mémoire^ d'un paiement
écrit sur un billet promissoire, lettre de change ou autre écrit,

par celui à qui tel paiement a été fait, ou de sa part, n'est reçu
comme preuve de tel paiement, de manière à soustraire la

dette à l'effet de la loi relative à la prescription des actions.

SECTION III.

DE LA PREUVE Ti:STIMO>"IALE.

949. (256.) Le témoignage d'un seul témoin est suffisant

dans tous les cas où la preuve testimoniale est admise.

250. (257.) Toutes personnes sont témoins compétents,
excepté :

L Celles qui sont dépourvues d'intelligence par défaut
d'âge, démence ou autre cause :

2. Celles qui ignorent ou méconnaissent l'obligation reli-

gieuse du serment
;

3. Celles qui sont mortes civilement
;

4. Celles qui par la loi sont réputées infâmes
;

5. Le mari efla femme, l'un pour ou contre l'autre.

3»îl. (258.) Le témoignage donné par l'une des parties
dans l'instance ne peut être invoqué en sa faveur.

Un témoin n'est pas inadmissible à rendre témoignage à
cause de parenté ou d'intérêt ; mais sa crédibilité en peut être

affectée.

* 3ô3. (259.) La preuve testimoniale est admise :

L De tout fait relatif à des matières commerciales
;

2. Dans toute matière où le principal de la somme ou la

valeur demandée n'excède pas vingt-cinq piastres
;

3. Dans les cas où des biens-fonds sont occupés avec la

permission du propriétaire et sans bail, tel que pourvu au titre

Du louage ;

4. Dans les cas de dépôt nécessaire ou de dépôts faits par
des voyageurs dans une hôtellerie, et autres cas de même
nature

;

5. Dans le cas d'obligations résultant des quasi-contrats,

délits et quasi-délits, et dans tout autre cas où la j)artie récla-

niantc n'a pu se procurer une preuve écrite ;
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2. When ilioy contain express mention that a minute is

made to 8iipply a delect of title to a person in whose favor an
obligation is declared to exist.

Cod. L. 7, Deprobat.
Pothier, Oblig. 758, 759.

Boiçeau, part. 2, ch. 8, No. \4.

C. N. 1331.

247. (25-t.) What is written by the creditor on the back or

upon any other part of a title which has always remained in

his possession, though the writing be neither signed nor dated,

is proof against him when it tends to establish the discharge of

the debtor.

In like manner what is written by the creditor on the back
or upon any other part of the duplicate of a title or of a receipt

is proof, provided such duplicate be in the hands of the debtor.

Pothier, Oblig. 760, 761.

C. N. 1332.

2-18. (255.) No indorsement or memorandum of any payment
upon a promissory note, bill ofexchange or other writing, made
by or on behalf of the party to whom such payment is made, is

received in proof of such payment so as to take the debt out of

the operation of the law respecting the limitation of actions.

Cons. Stat, of C. ch. 67, sec. 4.

SECTION III.

OF TESTIMONY.

249. (256.) The testimony of one witness is sufficient in

all cases in which proof by testimony is admitted.

Cons. Stat. L. C, c. 82, sec. 16, p. 698.

3«S0. (257.) All persons are legally competent to give tes-

timony, except :

1. Persons deficient in understanding, whetlier from imma-
turity of age, insanity or other cause

;

2. Those insensible to the religious obligation of an oath
;

3. Those civilly dead
;

4. Those declared infannous by law
;

5. Husband and wife for or against each other.

Pothier, 823.

Cons. Stat. L. C, ib. sec. 14.

1 Gr. Ev. 365, 368, 572,

Taylor Ev., p. 1091.

2«51. (258.) Testimony given by a party in a suit cannot

avail in his favor.

A witness is not rendered incompetent by reason of relation-

ship or of being interested in the suit ; but his credibility may
be affected thereby. •

Greenleaf, Evid. Nos. 365 & seq.^ and generally ch. 4,

part. 2, and ch. 2, part. 3.

Cons. Stat. L. C, ib. sees. 14, 16.

*232. (259.) Proof may be made by testimony :

1. Of all facts concerning commercial matters
;

2. In all matters in which the principal sum of money or

value in question does not exceed twenty-five dollars
;

3. In cases in which real property is held by permission of

the proprietor without lease, as provided in the title Of Lease

and Hire ;

4. In cases of necessary deposits, or deposits made by tra-

vellers in an inn, and in other cases of a like nature
;

5. In cases of obligations arising from quasi-contracts,

ofTences, and quasi-oftences, and all other cases in which
the party claiming could not procure proof in writing

;
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6. Dans les cas où la preuve écrite a été perdue par cas

imprévu, ou se trouve en la possession de la partie adverse,

ou d'un tiers, sans collusion de la part de la partie réclamante,

et ne peut être produite
;

7. Lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit.

Dans tous les autres cas la preuve doit se faire au moyen
d'écrits ou par le serment de la partie adverse.

Le tout néanmoins sujet aux exceptions et restrictions spé-

cialement énoncées dans cette section.

{Amendement suggéré au paragraphe 2.)

2. Dans toute matière où le principal de la somme ou la

valeur dont il s'agit n'excède pas cinquante piastres.

âô3. (260.) Dans aucun cas la preuve testimoniale ne peut

être admise pour contredire ou changer les termes d'un écrit

valablement fait.

S54. (267.) Dans les affaires commerciales aucune action

ou exception ne peut être maintenue contre une personne ou
ses représentants sans un écrit signé par elle, dans les cas sui-

vants :

1. Sur toute reconnaissance qui puisse soustraire à l'effet

des dispositions de la loi relatives à la prescription des actions

une dette excédant vingt-cinq piastres
;

2. Sur toute promesse ou ratification par un majeur d'obli-

gations par lui contractées pendant sa minorité pour une somme
excédant vingt-cinq piastres

;

3. Sur toute promesse, représentation, garantie ou assurance

en faveur d'une personne dans le but de lai faire obtenir du
crédit, de l'argent ou des effets à un montant excédant vingt

cinq piastres
;

4. Sur tout contrat relatif à la vente d'effets de la valeur

de quarante-huit piastres soixante-et-six centins et deux tiers,

ou dix louis sterling, à moins que l'acheteur n'ait accepté ou
reçu partie des efi'ets, ou n'ait donné des arrhes.

La règle qui précède a lieu lors même que les efllets ne

doivent être livrés qu'à une époque future, ou ne sont pas au
temps du contrat prêts à être livrés.

(Amendement suggéré.)

Dans les matières commerciales où la somme de de-

niers ou la valeur dont il s'agit excède cinquante piastres, au-

cune action ou exception ne peut être maintenue contre une
personne ou ses représentants, sans un écrit signé par elle dans

les cas suivants :
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G. In cases in wliicli the proof in writing has been
lost by unlorc'scen accident, or is in thr jjosscssion of the adverse
party or t)f a third person without collusion of the party claim-
ing, and cannot be produced

;

7. In cases in which there is a comincncenicnt of proof in
writing.

In all other matters proof niu.st be made i)y writing or by the
oath of th(; adverse j)arty.

The whole, neverthek^ss, subject to the exceptions and liiTki-

talions specially declared in this section.

Cons. Stat. L. C. pp. 698, G99, 400.

Ord. de Moulins (lô66) art. 54.

Ord. de 1G67, tit. 20, art. 2, 3, 4.

9 Toullier, No. 20, 2G.

3 Zachariœ, § 59G, p. 517, note 1.

Bornier, No. 99.

5 Marcade, 1311, p. 100.

Pothier, Oblig. 772, 801, 809 to 814, 815.
Merlin, Kept. Vo. Preuve, sec. 2, § 3, art. 1, No. 16.

Serpillon sur Ord. 1667. p. 317, 318.
Greenleaf Evid. sec. 558—sec. 84, No. 2.

C.N. 1341.

(Sugg-ested amendment instead ofparûgrapli. 2 above.

2. In all matters in which the principal sum of money or

value in question does not exceed fifty dollars.

SÔ3. (260.) Testimony cannot in any case, be received to

contradict or vary the terms of a valid written instrument.

Cod. L. 1, De teslibus.

Domat, liv. 2, lit. 6, sec. 2, No. 7.

Pothier, Oblig. 793.

Ord. de 1667. Tit. xx, art. ii.

1 Gr. Ev. Nos. 275 & seq.

C. N. 1341.

S54. (267.) In commercial matters no action or exception
can be maintained against any party or his representatives

unless there be a writing signed by the former, in the following
cases :

1. Upon any acknowledgment whereby a debt exceeding
twenty-five dollars in amount is taken out of the operation of
the law respecting the limitation of actions

;

2. Upon every promise or ratification made by a person of

the age of majority, of any obligation contracted during his mi-
nority for a sum exceeding twenty-five dollars

;

3. Upon every promise, representation, warranty or assu-

rance in favor of a party to enable him to obtain credit, money
or goods thereupon to an amount exceeding twenty-five dol-

lars
;

4. Upon every contract for the sale of goods, of the value

of forty-eight dollars sixty-six cents and two-thirds, or ten

pounds sterling, unless the buyer have accepted or received

part of the goods or given something in earnest to bind the

bargain.

The foregoing rule applies although the goods be intended
to be delivered at some future time or re not at the time of the

contract ready for delivery.

Cons. Stat. ch. 67, sec. 2, 6, 7, 8.

Imp. Stat. 29 Car. II, ch. 3, sec. 17.

(Suggested Amendment.)

In commercial matters in which the sum of money or

value in question exceeds fifty dollars, no action or exception
can be maintained against any party or his representatives

unless there be a writing signed by the former, in the following

cases :
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1. De toute promesse ou reconnaissance qui puisse sous-

traire une dette à l'effet des dispositions de la loi relatives à la

prescription des actions
;

2. De toute promesse ou ratification par un majeur d'obli-

gations par lui contractées pendant sa minorité
;

3. De toute représentation, garantie ou assurance en faveur

d'une'personne dans le but de lui faire obtenir du crédit, de
l'argent ou des effets

;

4. De tout contrat pour la vente d'effets, à moins que l'ache-

teur n'en ait accepté ou reçu une partie ou n'ait donné des

arrhes.

La règle qui précède a lieu Jors même que les effets ne
doivent être livrés qu'à une époque future, ou ne sont pas, au
temps du contrat, prêts à être livrés.

255. (263.) La preuve testimoniale ne peut être admise
sur la demande d'une somme n'excédant pas vingt-cinq piastres,

si cette somme est la balance ou fait partie d'une créance en
vertu d'un contrat qui ne peut être prouvé par témoins.

Le créancier peut néanmoins prouver par témoins la pro-

messe du débiteur de payer telle balance si elle n'excède pas
vingt-cinq piastres.

( Amendement suggéré.)

La preuve testimoniale ne peut être admise sur la

demande d'une somme n'excédant pas cinquante piastres, si

cette somme est la balance ou fait partie d'une créance en vertu

d'un contrat qui ne peut être prouvé par témoins.

Le créancier peut néanmoins prouver par témoins la pro-

messe du débiteur de payer telle balance si elle n'excède pas
cinquante piastres.

^56. (264.) Si dans la même instance une partie fait plu-

sieurs demandes dont il n'y a point de titre par écrit, et que
jointes ensemble, elles excèdent la somme de vingt-cinq

piastres, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore

que les créances proviennent de différentes causes et aient été

contractées à différentes époques ; à moins qu'elles ne pro-

cèdent par succession, donation ou autrement, de personnes

différentes.

{Amendement suggéré.)

Si dans la même instance, une partie fait plusieurs

demandes qui réunies forment une somme qui excède cinquante

piastres, la preuve par témoins peut être admise, si ces créances

procèdent de différentes causes ou ont été contractées à des

époques différentes et étaient originairement chacune d'une

somme moindre que cinquante piastres.

SECTION IV.

DES PRÉSOMPTIONS.

257. (268.) Les présomptions sont établies par la loi ou,

résultent de faits qui sont laissés à l'appréciation du tribunal.

2«I8. (269,) (270.) Les présomptions légales sont celles qui
sont spécialement attachées par la loi à certains faits. Elles

dispensent de toute autre preuve celui en faveur de qui elles
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1. Upon any promise or acknowledgment whereby a debt
is taken out ol" the operation ol the law respecting the limita-

tion of actions
;

2. Upon any promise or ratification made by a pei. on of
the age of majority of any obligation contracted during his mi-
nority ;

3. Upon any representation or assurance in favor of a person
to enable him to obtain credit, money or goods thereupon

;

4. Upon any contract for the sale of goods, unless the buyer
have accepted or received part of the goods or given something
in earnest to bind the bargain

;

The foregoing rule a|)plies, although the goods be intended

to be delivered at some future time or are not at the time of

the contract ready for delivery.

^SS. (263.) In any action for the recovery of a sum which
does not exceed twenty-five dollars, proof by testimony cannot
be received if such sum be a balance or make part of a debt
under a contract which cannot be proved by testimony.
The creditor may, nevertheless, prove by testimony a promise

made by the debtor to pay such balance, when it does not

exceed twenty-five dollars.

C. N. 1344.

(Suggested Amendment.)

In any action for the recovery of a sum which does not

exceed fifty dollars, proof by testimony cannot be received if

such sum be a balance or make part of a debt under a contract

which cannot be proved by testimony.

The creditor may, nevertheless, prove by testimony a pro-

mise made by the debtor to pay such balance, when it does not

exceed fifty dollars.

25G. (264.) If in the same action several sums be de-

manded for which there is no proof in writing and which
united form a sum exceeding twenty-five dollars, proof by tes-

timony cannot be received although the debts arise from dif-

ferent causes and have been contracted at difl'erent times,

unless they be derived by succession, gift or otherwise from
difTercnt persons.

Ord. 1667, tit. 17, art. 4.

Proc.-verbal des conférences, p. 217, opinion of Lamoi-
gnon against.

C. N. 1345.

[Suggested Amendment.)

If in the same action several sums be demanded which
united form a sum exceeding fifty dollars, proof by testimony

may be received, if the debts have arisen from different causes
or have been contracted at different times, and each were ori-

ginally for a sum less than fifty dollars.

SECTION IV.

OF PRESUMPTIONS.

fiS7. (268) Presumptions are either established by law or

arise from facts whicli are left to the discretion of the courts.

Cujas in paratitl, ad Tit. HI, Lib. XXII. Digestorum,
T. I, p. 678.

Polhicr, oblig. 840.

Menochius, there cited.

C. N. 1349.

2«58. (269, 270) Legal presumptions are those which are

specially attached by law to certain facts. They exempt from
making other proof those in whose favor they exist ; certain of

9
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existent
,
quelques unes peuvent être repoussées par une preuve

contrail e; d'autres sont présomptionsjwm et de jure et aucune
preuve ne peut leur être opposée.

3S9. (271.) Nulle preuve n'est admise contre une présomp-

tion légale, lorsque, à raison de telle présomption, la loi annule

certains actes ou refuse l'action en justice, à moins que la loi

n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui est réglé rela-

tivement aux serments et à l'aveu judiciaire de la partie.

360. (272.) L'autorité de la chose jugée res judicata est

une présomption juris et de jure ; elle n'a lieu qu'à l'égard de

ce qui a fait l'objet du jugement, et lorsque la demande est

fondée sur la même cause, est entre les mêmes parties agis-

sant dans les mêmes qualités, et pour la même chose que dans

l'instance jugée.

261. (273.) Les présomptions qui ne sont pas établies par

ia loi sont abandonnées à la discrétion et au jugement du tri-

bunal.

SECTION T.

DE l'aveu.

383. (274.) L'aveu est extra-judiciaire ou judiciaire. Il ne
peut être divisé contre celui qui le fait.

363. (275.) L'aveu extra-judiciaire doit être prouvé par
écrit ou par le serment de la partie contre laquelle il est invo-

qué, excepté dans les cas où, suivant les règles contenues dans
ce chapitre, la preuve par témoins est admissible.

364' (2'(G.) L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui
qui l'a fait.

Il ne peut être révoqué ù moins qu'on ne prouve qu'il a été

la suite d'une erreur de fait.

SECTION VI.

DU SERMENT DES PARTIES.

fiSIi. (277.) Une partie peut être examinée sous serment
soit de la même manière qu'un témoin, ou par interrogatoires
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them may be contradicted by other proof; others are presump-
tions juris ef. de jure and cannot be contradicted.

Cujas, loc. cit. sii|)ra.

Citjas ad. Titl. XXI11. Do pracsumpt, T. 6, p. 8C9.
MeiuKîhius, Lib. 1, (^a. Ill, I.

Pothicr, Oblig. -ISl-S.

C N. 1352.

S«S9. (271) No proof is admitted to contradict a legal pre-

sumption, when, on tlic ground of such presumption, the law
annuls certain instruments or disallows a suit, unless the law
has reserved the right of making proof to the contrary, and
saving what is established with respect to the oaths or judicial

admissions of a parly

Menochius, Lib'. 1, Qu. II [, IS.

Pothier, Oblig. S11--3, 886-8.
TouUier, T. X, p. 50.

C. N. part of, 1352.

260. (272) The authority of a final judgment {res judicata)
is a presumption J//rts ct dejure ; it applies only to that which
has been the object of the judgment, and when the demand
is founded on the same cause, is between the same parties ac-
ting in the same qualities, and is for the same thing as in the
action adjudged upon.

ff De exc^plione rei judkatœ.
Pothier, Oblig. Gl, 888, 897.

Toullier, T. X., p. 88.

C. N. 1351.

261. (273) Presumptions not established by law are left to

the discretion and judgment of the court.

Menochius, Lib. 1. XLIV.
Pothier, Oblig. 849.

Toullier, T. X., p. 29.

C. N. 1353.

SECTION V.

OF ADMISSIONS.

362. (274.) Admissions are cxîra-jrdicial or judicial. They
cannot be divided against the party making them.

Cujas, T. IX, C. 1013, D.
Toullier, T. X, p. 383.

C. N. 1354.

263. (275.) An extra-judicial admission must be proved by
writing or the oath of the party against whom it is set up, ex-

cept in the cases in which, according to the rules declared in

this chapter, proof by testimony is admissible.

Pothier, Oblig. 834.

Toullier, T. IX, p. 396.
" " X, p. 406.

C. N. 1355.

264. (276.),A judicial admission is complete proof against

the party making it.

It cannot be revoked unless it be proved to have been made
through an error of fact.

ff h. 1, 2, 4. De confessis.

ff L. 25. De probatiunibus.

Menochius, prees. 51, Lib. 2, Qu. 39.

Pothier, Oblig. 833.

Toullier, X, p. 383.
" XI, p. 79.

C. N. 1356.

SECTION VI.

OF THE OATHS OF PARTIES.

265. (277.) A party may be examined under oath in like

manner as a witness, or upon interrogatories on /ai7àe/ articles^

9*
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sur faits et articles, ou sons serment décisoire. Et le tribunal

dans sa discrétion, peut examiner sous serment l'une ou l'autre

des parties pour compléter une preuve imparfaite.

§ I. Du serment décisoire.

S66. (278.) Le serment décisoire peut être déféré par l'une

ou l'autre des parties à son adversaire dans toute instance sur

laquel-e les parties pourraient s'engager par leurs aveux ou par
compromis et sans aucun commencement de preuve.

2G7. (279.) Il ne peut être déféré que sur un fail qui soil

personnel à la partie à laquelle on le défère, ou dont elle ait

une connaissance personnelle.

268. (280.) Celui auquel le serment décisoire est déféré,

qui le refuse et ne le référé pas à son adversaire ou l'adversaire

à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa
demande ou dans son exception.

369. (281.) Le serment ne peut être référé lorsque le fait

qui en est l'objet n'est pas personnel aux deux parties ou per-

sonnellement connu des deux, mais est personnel à celle à
laquelle le serment est déféré, ou connu d'elle seule.

9T0.''(282.) Lorsque la partie à qui le serment décisoire a
été déféré ou référé, a fait sa déclaration sous serment, l'ad-

versaire n'est pas reccvable à en prouver la fausseté.

271. (283.) La partie qui a déféré ou référé le serment dé-

cisoire ne peut plus s'en reiracter, lorsque l'adversaire a déclaré

qu'il est prêt à faire ce serment.

272. (284.) Le serment décisoire ne peut aflecter le droit

des tiers, et il ne s'étend qu'aux choses à l'égard desquelles il

a été déféré ou référé.

1. S'il est déféré par un des créanciers solidaires au débi-

teur, il profite à ce dernier pour la dette entière
;

2. S'il est déféré au débiteur principal il profite à ses cau-
tions

;

3. S'il est déféré à l'un des débiteurs solidaires, il profite à
ses codébiteurs

;

4. S'il est déféré à la caution il profite au débiteur prin-

cipal.

Dans ces deux derniers cas, le serment déféré au codébiteur

on à la caution ne profile aux autres codébiteurs ou au débi-

teur principal, que lorsqu'il a été ainsi déféré sur le fait de la
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or by decisory oath. And the court may, in its discretion, ex-

amine either of the parties in order to complete imperfect

proof.

Con. Stat., L. C, Cap. 82, sec. 16, 19, 20.

ff Dejurejurando.
Cod. Dc rebus credilis.

Pothier, Oblig. 911, 912.

Touiller, X, p. 474.

C. N. 1357.

§ I. 0/ the decisory oath.

S66. (278.) The decisory oath may be ofl'orcd by either of

the parties to the other, in any action, in which the parties may
legally bind themselves by adnriission or compromise, and
without any commencement of proof.

ff Ij. 31, § G. Dejurejurando.
Cod. L. 12. De rebus credilis.

Cujas, observatio, 22, No. 28, Tom. Ill, col. 607.

C. N. 1358, 1360.

3G7. (279.) It can only be ofiered upon a fact which is per-

sonal to the party to whom it is ofiered, or of which he has a
personal knowledge.

ff L. 34, § 3. Dejurejurando.
Pothier, Obliij. 912, 914.

C. N. 1359.
"

268. (280.) He to wiiom the decisory oath is offered and
wlio refuses to take it, and does not refer it to his adversary, or

the adversary who refuses to take it, when it is referred to him,

fails in his demand or exception.

jjrh. 34, § 6 & 7, L. 38. Dejurejurando.
Pothier, Oblig. 916.

C.N. 1361.

SCO. (281.) The oath cannot be referred when the fact

which is the object of it is not personal or personally known to

both the parties, but to him alone to whom it has been offered.

j^ L. 34, § 1 & 3. Dejurejurondo.
Pothier, 916.

C. N. 1362.

270. (282.) When a party to whom the decisory oath has

been offered or referred has made his declaration under it, the

adverse party is not admitted to prove its falsity.

/ L. 5, § 2, L. 9, § 1. Dejurejurando.

ff L. 15. De exceptionibus.

Pothier, Ob. 915.

C. N. 1363.

271 . (283.) A party who has offered or referred the decisory

oath cannot retract after a declaration by the adverse party that

he is ready to take the oath.

Cod. De rebus credilis^ L. 11.

Pothier, Oblig. 915.

C. N. 1364.

272. (284.) The decisory oath cannot affect the rights of

third persons, and it extends only to the things with respect to

which it has been offered or referred.

1. If offered by one of joint and several creditors to the

debtor, it avails the latter for the whole debt
;

2. If offered to the principal debtor it avails his sureties
;

3. If oÇered to one of joint and several debtors, it avails

his codebtors
;

4. If offered to a surety it avails the principal debtor
;

In these last two cases the oath of the codebtor or of the

surety avails the other codebtors or the principal debtor only

when it has been offered upon the fact of the debt and not
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dette même et non pas sur le seul fait de la solidarité ou du
cautionnement.

{Amendement suggéré au jmragraphe 1.)

1. S'il est déféré'par un des créanciers solidaires au dé-

biteur, il ne profite à celui-ci que pour la part de ce créancier
,

sauf, néanmoins, les règles spéciales applicables aux sociétés

commerciales.

§ 2. Du serment déféré d''office.

373. (285-6.) Le tribunal peut, dans sa discrétion, examiner
sous serment l'une ou l'autre des parties pour compléter la

preuve nécessaire soit pour la décision de la cause, soit pour
déterminer le montant de la condamnation, mais seulement
dans les cas où il a été fait quelque preuve de la demande ou
de l'exception.

274. (287.) Le serment déféré d'office par le tribunal à
l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.

275.1(288.) Le serment sur la valeur de la chose demandée
ne peut-être déféré par le tribunal à la partie qui fait la de-

mande, que lorsqu'il est impossible d'établir autrement cette

valeur.
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solely upon llie fact of the joint and several liability or of tie

suretyship.

ff h. 10. Dejurejurando.

ff L. 27, ff L. 28. Dc jurejurando.
Pothicr, Oblig. 017, 91b.

10 TouUier, 50 1-5.

C. N. 13C5.

{Suggested amendment instead of paragraph marked 1. above.)

1. If offered by one of joint and several creditors to the

debtor, it avails the latter for the part only of such creditor,

subject, nevertheless, to the special rules applicable to com-
mercial partnerships.

C. N. 133, 1198.

§ 2. 0/ the oath put officially.

S73. (285-G.) The court may, in its discretion, examine
either of the parties on oath, in order to complete the proof ne-

cessary for the decision of the cause, or for determining the

amount for which judgment ought to be given ; but only in

cases where some proof has been made of the demand or

exception.

j^L. 1. Dejurejurando.
Cod. L. 3. Di rebus creditis.

Vinnius, Quacst. Select. Lib. I, ch. 44.

Pothier, Oblig. 922.

C.N. 13G7.

274. (287.) The oath put by the court officially to one of

the parties cannot be referred by him to the other party.

Vinnius, Lib. I, ch. 43.

Pothier, Oblig. 929, from which this rule may be inferred.

Ç. N. 1368.

275. (288.) The oath, upon the value of the thing demanded,
can only be put by the court officially to the party claiming
when it is impossible to establish such value otherwise.

C.N. 1369.
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SECOND RAPPORT
Des Commissaires chargés de codifier les lois du

Bas Canada, en nvilières civiles.

latioduction.

Semarqiiea
applicables à
l'ensemble du
code projetéi

A Son Excellence le Très-Honorable Charles
Stanley, Vicomte Moxck, Baron Monck de
Ballytrammon, dans le comté de Wexford,
Gouverneur Général de l'Amérique Britan-
nique du N'ord, et Capitaine Général et Gou-
verneur en Chef dans et sur les provinces du
Canada, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-
Brunswick et de l'Isle du Prince Edouard»
et Vice Amiral d'icelles, etc , etc., etc.

Qu'il pi. aie à Votre Excellence :

La législature, en décrétant la codification de nos lois civiles,

a voulu qu'elle se composât de deux codes dénor-imés, l'un " Le
Code Civil," et l'autre " Le code de Procédure Civile " du Bas
Canada. La confection du premier devait précéder celle du
second, et le travail, à mesure qu'il progresserait, devait être

soumis au Gouverneur par parties ou sections, avec explications
convenables.

En exécution de ces dispositions, les Commissaires se sont
d'abord occupés du code civil, et ont, en octobre dernier, sou-
mis au prédécesseur de Votre Excellence un premier rapport
accompagné d'une section de leur travail, comprenant le titre

des obligations.

En débutant par ce titre, les Commissaires n'ignoraient pas
qu'ils s'écartaient de l'ordre naturel et logique, qui aurait exigé
qu'on s'occupât des personnes et des biens, avant que de déter-

miner les obligations de ces personnes, et les droits qu'elles

peuvent avoir sur les biens.

Cet écart temporaire leur a cependant paru avantageux, à
raison de l'importance des principes contenus dans le titre des
obligations, et de l'influence que ces principes doivent avoir
sur l'ensemble de l'ouvrage, et surtout par l'espoir de pouvoir,
sur les autres parties, s'aider des lumières et des suggestions
qu'ils obtiendraient sur ce titre, des savants juges auxquels il

devait être soumis.
Reprenant l'ordre interverti, les Commissaires ont aujour-

d'hui l'iionneur de transmettre à Votre Excellence le présent
rapport du Titre Préliminaire et de tout le premier livre du
code civil.

Mais avant d'entrer dans le détail des différents articles dont
se compose la partie de l'ouvrage maintenant soumise, il est

convenable de faire quelques remarques applicables à l'en-

semble du codi^ civil dont il est ici question.

Par l'acte qui a ordonné la confection de ce code il est enjoint

aux Commissaires d'y insérer les lois civiles d'un caractère
général et permanent actuellement en force ; d'en exclure
celles qui ne le sont plus, et de ne proposer que sous forme
d'amendements, à part et distinctement du reste, les change-
ments qu'ils croiront désirables; et il leur est ordonné de fournir

les raisons et de citer les autorités qui les auront guidés dans
leur décision sur chaque sujet.

Le but de chacune de ces exigences est apparent ; l'exposi-

tion de l'ensemble du système, en facilitant les moyens de l'ap-

précier, rend plus facile la tache d'en corriger les défectuosités
et d'en suppléer les lacunes ; l'exposition des lois abolies ou



SECOND EEPORT

Of thii Commissioners appointed to codif)/ the

Laws of Lower Canada in cicil matters.

To His Excellency the Right Honorable Charles
Stanley Viscouxt Monck, lJai(ui Monck of
Bajjytrainnion, in the County of AVexforcl, Gover-
nor General of British North America and Cap-
tain General and Govenor in Chief, in and over
the Provinces of Canada, Nova Scotia, New
Brunswick an! the Island of Prince Edwiird,
and Vice Admiral ot the same, &c., &c., (!slc.

May it please Your Excellency :

The Legislature, in providing for the codification of onr civil introduction,

laws, enacted that it should bo composed of two codes, the one
to be intituled "The Civil Code," and the other "The Code
of Civil Procedure," of Lower Canada. It required that the

former should be first completed, and that the work, as it pro-

ceeded, should be submitted to the Governor in portions or sec-

tions, with suitable explanations.

In the execution of th.ese provisions the Commissioners
occupied themselves firstly with tiie Civil Code, and in

October last, they submitted to Your Excellency's predecessor

a first n;port accompanied by a section of their work com-
prising the title of obligations.

In beginning with that title, the Commissioners were aware
that they were departing from the natural and logical order,

which would have required them to treat first of persons and
property, before determining the obligations of tliese persons

and the rigiits which they may have over property.

This temporary departure seemed to them, however, to have
its advantages, by reason of the importance of the principles

contained in the title of obligations and of the influence which
these principles necessarily exercise on the whole work, and
above all by the hope of being assisted in the other parts of it

by the enlightened suggestions, which might be expected,

from the learned judges to whom it was to be submitted.

Resuming the order thus inverted, the Commissioners have

now the honor to transmit to Your Excellency the present re-

port of the preliminary title and all the first book of the civil

code.

But before entering on the detail of the different articles

composing the portion of the work now submitted, it is thought

proper to make some remarks applicable to the civil code in

question taken as a whole.

By the act w^hich orders the formation of the code, the Remarks appu-

Commissioners are required to insert therein the civil laws of <=^^'* ^°}^3

a general and permanent character actually in force ; to exclude proposed code,

from it those which arc no longer so, and only to propose in

the form of amendments, apart and distinctly, the changes they
may think desirable ; and they are directed to give the reasons
and cite the authorities which have guided them in their deci-

sions on each subject.

The object of each of these requirements is apparent ; the
exposition of the system as a whole, while it facilitates the

appreciation of it, renders more easy the task of correcting its
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tombées en désuétude met à même de juger s'il convient de
les laisser telles ou de les faire revivre ; enfin la présentation

d'amendements offerts en regard, mais à part des lois en vi-

gueur, aide à décider s'ils sont préférables à celles auxquelles

on veut les substituer, ou de nature à améliorer celles aux-
quelles on veut les ajouter.

L'on n'a pas voulu permettre l'abrogation, ni même l'altéra-

tion des lois en force, ni remettre en vigueur celles éteintes,

si ce n'est avec pleine connaissance de cause et après avoir été

mis en position d'en apprécier la nécessité ou les avantages.

L'on ne saurait qu'applaudir, du moins, aux motifs qui ont

fait adopter ces précautions ; cependant l'on a reproché à la loi

de les avoir poussées trop loin ; l'on a dit qu'elle ne laissait

pas assez à la discrétion des Commissaires, qu'elle ne leur

accordait pas une latitude suffisante, et qu'elle insistait sur des
détails inutiles ou peu nécessaires

;
que de ces causes résultait

un accroissement de travail et une dépense de temps qui n'étaient

pas compensés par les avantages qu'on en attendait.

Les Commissaires n'étaient pas appelés à se prononcer sur

la valeur et la justesse de ces reproches
;
pour eux, ayant

accepté la tâche qui leur était confiée, "il était de leur devoir

de l'exécuter en la manière ordonnée. C'est ce qu'ils se sont

efforcés de faire par le passé, et ce qu'ils se proposent pour
l'avenir.

Cependant ils se permettront de profiter de l'occasion pour
exprimer leur conviction, fondée sur l'expérience, que ce qui

est exigé d'eux offre des difficultés et requiert une somme de
travail dont il est impossible de se former une idée correcte,

pour ceux qui n'ont pas porté sur le sujet une attention parti-

culière. Au soutien de cette assertion, quelques détails succincts

ne seront pas ici hors de place.

Le Code Napoléon est, avec raison, considéré comme un
chef-d'œuvre dans son genre ; aussi l'a-t-on adopté, soit dans
son entier, soit avec des modifications plus ou moins considé-

rables, dans tous les pays, où, depuis sa confection, l'on s'est

occupé de codification ; il était donc tout naturel, à raison de
la similitude de nos lois avec celles de la France à l'époque

où elles y furent codifiées, qu'on nous donnât son code pour
modèle, et qu'on l'indiquât comme base de celui que l'on vou-
lait faire.

Quoique cette similitude ait été assez notablement altérée

par le nouveau code, elle était encore assez grande pour qu'il

fût possible, sans trop de risque, de permettre aux Commis-
saires d'en adopter les dispositions qu'ils auraient approuvées,
en retranchant ou altérant celles dont l'expérience en France
ou ailleurs, a démontré l'inutilité ou la défectuosité, et en y
intercalant celles que nos lois et nos circonstances particulières

peuvent requérir. Cette manière de procéder, si elle eût été

permise, aurait rendu la tâche comparativement légère.

Mais la Législature ne l'a pas voulu ; elle a bien, à la vérité,

indiqué le code français pour modèle quant au plan à suivre,

à la division des matières et aux détails à fournir sur chaque
sujet ; mais tout cela n'est qu'accessoire et ne regarde que la

forme
;
quant au fond, il est ordonné que le code à faire se

composera exclusivement de nos propres lois. Ce qui est loi

en force doit y être inclus ; ce qui ne l'est pas doit en être

exclus, et peut tout au plus, être proposé à part comme alté-

ration admissible.

Pour connaître les lois dont doit se composer le code, il fal-

lait en faire la recherche aux différentes sources d'où elles

originent, sources si variées, et plus nombreuses, j)eut-être,(]ue

dans aucun autre pays et dont la longue enumeration serait ici

hors de place.

La recherche une fois complétée, commence le travail non
moins important et plus difficile peut-être, de déterminer celles

de ces lois qui, ayant été en force, ont cessé de l'être par l'effet

de la législation, de la désuétude ou de la jurisprudence. A
ces fins il fallait parcourir les Statuts Impériaux affectant le Ca-
nada, et ceux passés par nos différentes législatures ; rechercher

les décisions, les usages et la pratique de nos diverses cours, et
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imperfections and supplying its omissions ; the exposition of
the hiws abolished or fallen into disuse, gives an opportunity
of judging, if it be projjer to leave them so, or to resioie ihcrn

;

lastly the placing of the suggested auu-ndments, opposite hut
apart from the laws in force, aids in deciding whelher they are
preferable to tlioscî lo which it is proposed to suhslilute them,
or of a nature to im|)r()ve those to which it is propo^c(l to add
them.

It was not intended lo permit the abrogation or even the
alteration of the laws in force or the restoration of those extinct

except on mature consideration and after being in the posi

lion fully to appreciate the necessity or advantages of the

change.
It is impossible not to connnend, at least, the motives which

induced the adoption of these precautions ; nevertheless, the law
has l)een accused of having carried them too far. It has been
said that it has not left enough to the discretion of the Com-
missioners or accorded to them suflicient latitude ; that it has
insisted on details of little or no utility ; that from these; causes
an increase of work has resulted, and an expenditure of time,

which the anticipated advantages will not compensate.
The Connnissioners were not called upon to pronounce on

the value and the justice of these criticisms ; having accepted
the task confided to them, it was their duty to execute it in the

manner prescribed. 'I his they have endeavoured to do for the

past, and purpose to do for the future.

They may be permitted, however, to take advantage of this

opportunity to express their conviction, founded on experience,
that what is required of them, offers difficulties and necessi-

tates an amount of labour of which it is impossible for those

who have not given particular attention to the subject to form
a correct idea. In support of this assertion some succinct de-

tails will not appear out of place here.

The Code Napoléon is, rightly, considered as a master-piece
of its kind. Thus it has been adopted either in its entirety, or

with greaterorless modifications inevery country in which, since

its existence, codification has been carried out ; it was there-

fore quite natural, owing to tlie similarity of our laws to those

of France at the period of codification there, that her code
should be given to us as a model, and that it should be indi-

cated as the basis of that proposed to be made here.

Although that similarity has been materially lessened by the

new code, it was still great enough to have made it possible,

without too much risk, to permit the Commissioners to adopt
those of its provisions, of which they should approve, striking

out or changing tliosc of which experience in Fiance or elsewhere
has shown the uselessness or imperfection, and introducmg
those which our laws and particular circumstances might
require. This manner of proceeding, if it had been allowed,
would have rendered the work comparatively I'g'it.

But the leg.slature has willed otherwise. It has in truth

indicttted the French code as a mcdel with respect to the plan
to be followed, as to the division of subjects and as to the details

to be fu'-nished on each ; but all that is only .'^.ccessory and
regards the form ; as to the substance, it is declared that the

code to be made shall be composed exclusively of our own laws.
What is law in force should be included, what is not must be
excluded, and can, at most, only be proposed apart as an ad-

missible alteration.

To know the laws of which the code miist be composed, it

was necessary to seek for them in the difTcrent sources whence
they originate ; sources so varied, and more numerous perhaps
with us than in any other country and tlie long enumeration of
which would be out of place here.

This seandi once completed, the labor not less important, and
perhaps more difficuk, commences, of determining what laws,
having been in force, have ceased to be so by the opera-

tion of the legislature, by desuetude or by jurisprudence. For
these ends it was necessary to examine the imperial statutes

aflbcting Canada, and those passed by our different legislatures
;
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souvent les décisions, les usages et la pratique des tribunaux

«n Angleterre et en France ; et sur le tout consulter les rapports,

écrits et commentaires des auteurs si nombreux et si variés.

Mais sur une infinité de points, il y a incertitude et diver-

gence d'opinions ; la Législature a gardé le silence, les tribu-

naux ne sont pas d'accord, les auteurs diffèrent ; cependant,

dans tous les cas, il faut se prononcer, et les Commissaires
doivent déclarer quelle est, dans leur opinion, la loi sur le

sujet, et offrir les raisons et les autorités sur lesquelles sont fon-

dées leurs décisions.

Il y a plus ; souvent il arrive qu'après avoir, avec beaucoup
de travail, décidé qu'elle est la loi sur un point donné, les Com-
missaires sont d'avis que celte loi devrait être changée ou rap-

pelée entièrement ; alors, non seulement le premier travail

devient inutile, mais il en faut un second pour formuler et

expliquer les dispositions nouvelles qu'ils désirent substituer.

Si à ce qui précède l'on ajoute la nécessité de la rédaction

dans les deux langues, et les embarras qu'elle suscite, l'on con-

viendra que la tâche à remplir présente des difficultés dont
l'étendue n'était peut-être pas anticipée.

Ces difficultés ne sont cependant pas insurmontables ; les

Commissaires ont, au contraire, l'espoir de les avoir surmontées
dans la partie de l'ouvrage accomplie, et l'assurance qu'elles

pourront l'être plus aisément encore dans la partie qui reste à
accomplir. Ils croient avoir saisi l'intention de la Législature

et se flattent de s'y être conformés pour le passé, et de pouvoir
le faire pour l'avenir ; aussi leur but, en faisant les observations

qui précèdent, n'est-il pas de se plaindre de la loi, ni d'exagé-
rer les difficultés afin d'augmenter le mérite de les vaincre,

mais uniquement d'exprimer leur sincère conviction que le

travail qui leur est conlié, suivant la loi qui l'a ordonné, ne
peut être exécuté à la hâte et sans y dévouer, même, un temps
considérable.

En terminant ces remarques, les Commissaires, pour se con-
former à cette partie de la loi qui leur enjoint de faire rapport
de temps à autre, de leurs procédés et du progrès de l'ouvrage

à eux confié, ont l'honneur d'informer Votre Excellence que
les travaux préparatoires au code civil sont terminés

;
qu'en

sus du titre " Des Obligations," sujet du premier rapport, et du
titre préliminaire et du premier livre du code civil, transmis
avec le présent, le second livre sera, sous peu, prêt à être livré

à l'impression, ainsi qu'une partie du livre troisième
;
que

de plus les matériaux requis pour la confection du code de
procédure civile, ont été collectés et qvie la rédaction en a été

commencée et est en état de progrès.

TITRE PRÉLIMLVAIRE.

Observations En tête du projet sur lequel a été élaboré le Code Napoléon,
siur le litre pré- avait été placé un livre préliminaire intitulé : Du droit et

des lois. Ce livre, maigre son grand mente, lut supprime
comme se composant de définitions et de principes élémen-
taires que l'on a cru devoir laisser à l'enseignement de l'école.

De ce beau travail l'on n'a conservé que quelques règles fonda-

mentales relatives à la promulgation, aux efiets et à l'applica-

tion des lois en général ; ces règles, réunies sous la dénomi-
nation de titre préliminaire, servent comme d'introduction au
reste du code.

Art. I.

Les Commissaires ont suivi cet exemple, et proposent sur le

même plan et pour les mêmes raisons, le présont titre auquel
ont cependant été faits certains changements et additions qui

seront signalés à mesure qu'ils se prés(>nt('ront, et qui déjà sont

indiqués par la rubrique même du litre intitulé :

DE LA PROMULGATION, DE LA DISTRIBUTION, DE l'eFFET, DE
l'ai'plication, de l'interprétation* et DE l'exécution

DES LOIS EN GÉNÉRAL.

Cet article indique l'époque à compter de laquelle les

actes impériaux affectant le Canada y sont censés pro-
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to investigate the decisions, the usages and the practice of our
different courts, and often the decisions, the usages and the
practice of the courts, in England arul France, and on the
whole, to consult a great number of reports, writings and com-
mentaries on a great variety of subjects.

But on an infmily of points there is uncertainty and diflerence

of opinion. The legislaturt; is silent, the courts do not concur,
the authors disagree, and yet in all these cases a decision must
be come to and the Commissioners must declare what, in their

opinion, is the law on the subject, and give the reasons and
authorities upon which their decisions are based.

In addition, it often ha])pens that after having decided with
much labor \\ hat is the law on a given point, the Commis-
sioners are of opinion that it ought to be changed or entirely

repealed ; and in such case, not only the first Avork becomes
useless, but a second must be prepared to set forth and explain
the new provisions which they desire to substitute.

If to what precedes, is added the necessity of framing the

articles in both languages, with the embarrassments which
that occasions, it will be agreed that the task to be fulfilled

presents dilliculties the extent of which was perhaps not anti-

cipated.

Nevertheless these difficulties are not insurmountable. The
Commissioners, on the contrary, indulge the hope that they have
surmounted them, in the portion of the work performed, and
have the assurance that they will do so still more easily in that

which remains to be done. They believe that they have under-
stood the intention of the legislature and trust they have con-

formed to it for tlie past, and that they will be enabled to do so

for the future; thus their object in making the observations

which precede is not to complain of the law" nor to cxaggtrate
its diificulties with a view of increasing the merit of overcoming
them, but solely to express their sincere conviction that the

work which is confided to them, according to the law which has
ordered it, cannot be executed hastily or without devoting to it

a considerable time.

lu concluding these remarks, the Commissioners, in order to

conform to tliat part of the law wdiich enjoins them from time
to time to report their proceedings and the progress of the work
confided to them, have the honor to inform Your Excellency,
that the preparatory work of the civil code is terminated, that

besides the title of obligations, which is the subject of'the first

report, the preliminary title and the first book of the civil

code, transmitted herewith, the second book will shortly be
ready for printing, as also a portion of the third book, and
further that the materials required for preparing the code of

civil procedure have been collected, and its drafting has been
commenced and is being proceeded with.

PRELIMINARY TITLE.
At the beginning of the draft on which the Code Napoleon Olaervationsoa

was formed, a preliminary book w^as placed, intituled: 2)^ the Preliminary

Droit et des Lois. This book, notwithstanding its great merit,

was suppressed, as being composed of definitions and elemen-
tary principles which it was thought belter to leave to the

teaching of the schools. Of this excellent work only some
fundamental rules, relative to the promulgation, the effects and
the application of the laws in general, have been retained;
these rules collected under the name of Preliminary Title serve
as an introduction to the rest of the code.

The Commissioners have followed this example, and offer,

on the same plan and for the same reasons, the present title,

to which however certain changes and additions have been
made, which will be noted as they come up, and which are all

indicated by the rubric of the title :

OF THE PROMULGATION, DISTRIBUTION, EFFECT, APPLICATION,
INTERPRETATION AND EXECUTION OF THE LAWS IN

GENERAL.

This article indicates the period from which the imperial Art. i.

acts affecting Canada are deemed promulgated and take
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mulgués et y deviennent en force. C'est la simple énonciation

d'une règle émanant du droit public et de l'aulorité impériale,

qui, partant, n'aurait pas besoin de notre sanction
;
pourtant

l'on a cru devoir l'énoncer, à raison de son importance et de

sa liaison avec les autres dispositions du présent titre.

Art. 2. Cet article relatif à la promulgation et à la mise en

vigueur des statuts provinciaux, dépend aussi du droit public
;

c'est pour les raisons qui ont fait admettre le précédent, qu'il

trouve ici sa place.

Art. 2*. Mêmes observations sur cet article qui regarde le droit

qu'a Sa Majesté de désavouer les actes de noire législa-

ture coloniale, le temps de faire ce désaveu et l'effet qu'il

produit.

^i.j 3 Cet article qui concernait l'endossement de la sanction royale

[ aux mêmes actes a été omis, comme contenant une règle qui

ne fait pas partie du droit civil, et qui est suffisamment énoncée

en l'art. 2.

Arts. 4j 5. L'article 4 règle l'impression, la publication et la distribution

des lois, et l'article 5 indique quels sont ceux qui ont droit à

cette distribution : ces articles ne requièrent aucunes r. marques.

Art. 6. Cet article qui avait été copié du Code Napoléon (art. 2) a

été omis, non parce que la règle qu'il consacre est incorrecte ou

douteuse, mais parce que l'énonciation en a paru inutile et

même dangereuse : inutile à l'égard du législateur, qui aurait

toujours droit de ne s'y pas conformer ;
dangereuse quant au

juge, qui pourrait la regarder comme réagissant sur le passé et

influant sur les nombreuses lois de cette nature, auxquelles,

sous cette impression, il refuserait, quoiqu'à tort, de donner

efiét.

ir D'après les discussions qui ont ou lieu en France sur cet

^ article, l'on voit qu'il n'a été admis que parce que Ton n'avait
1 Pronrlhon pni
Valette, p. 20 à
76.— Valetie, 2, v ' • i iv"! - • ' • . * 1 • «-
3.— I Demanie, pas a cramdre la le même inconvenient quant aux iois ante-
11,12,27 28— jieui-es. (Voir les auteurs cités en marge.)
1 Docre, bsp. ^ o /

du C.'fle, 193.—

1 Marcadé. 13. Qqi article est destiné à remplacer l'article 3 du Code Napo-
^^•'^' léon, qui dôlermine quelles personnes et quels biens régissent

les lois françaises.

Cet article 3 du Code Napoléon contient trois paragraphes : le

premier décrète que les lois de police et de sûreic obligent tous

ceux qui habitent le territoire ; le second soumet à l'empire de

la loi friyiçaise tous les immeubles situés en France, même
ceux appartenant aux étrangers ; le troisième déclare que les

lois qui règlent l'élat et la capacité des personnes suivent le

Français même résidant en pays étranger. Cet article ne parait

pas être ce qui nous convient ; d'abord, il traite des lois de

police et de sûreté dont les Commissaires n'ont pas à s'occuper,

et il garde le silence sur l'effet des lois sur les biens meubles,

question qui présente cependant de grandes et nombreuses
difficultés. De plus, à propos des lois qui règlent l'état des per-

sonnes, l'article énonce bien que ces lois accompagnent le fran-

çais en pays étrangers, mais il se lait sur la question de savoir

si l'état de l'étranger se trouvant en F'rance, se règle d'après

la loi française, ou d'après celle de son pays. Ainsi cet article

comprend trop et pas assez.

Dans celui adopté par les Commissaire?, l'on a retranché ce

qui n'est pas de leur ressort, et l'on y a comblé les lacunes men-
tionnées quant aux meubles et à l'état et à la capacité de
l'étranger.

Cet article se compose de quatre paragraplies, le premier

relatif aux immeubles, le second relatif aux meubles, le

troisième et le quatrième regardant les étrangers, qui, pendant

leur séjour dans le Bas Canada, sont, quant à leurs personnes,

sujets il nos lois, à r'exce[)tion de celles touchant l'état et la

capacité, qui ne leur sont pas applicables.

Cet article qui est de la plus grande importance, a été pré-

paré avec soin et est fondé sur les nombreuses autorités citées

à la suite de chaque paragraphe qu'il contient.

ArtB. 7a, 7f. Ces articles ne se trouvent pas au Code Napoléon ; cependant
les Commissaires ont cru devoir les adopter, à raison de l'inipor-
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efl'ect there. It is llic simple enunciation of a niK; derived
from llie public law and the imperial authority, which,
therefore, does not need our sanction; nevertheless it was
tiiought advisable to enuiuîiate it, on account of its importance
and of its connection with the other provisions of the j)resent

title.

This artic-le, relative to the promul<2^ation and the putting in ah. 2.

force of the provincial statutes, is also derived from the public

law. It is placed hen; for \\iv. reasons which caused the

admission of the preceding article.

Same HMuarks on this article, which refers to the right of Art. 2a.

Her Majesty to disavow the acts of our colonial legislature, the

time for making such disavowal and the effect tiiat it produces.
Ttiis article which related to the indorsation of the royal Art. 3.

assent on such a(;ts, was omitted as containing a rule which
forms no part of the civil law, and whicli is sufficiently

announced in art. 2.

Article 4 regulates the printing, publication and distribution Arts. 4, 5.

of the laws, and article 5 indicates those who are entitled to

such distribution. These articles require no remarks.
This article which was copied from the Code Napoleon Art. 6.

(art 2.) has been omitted, not because the rule it establishes is

incorrect or doubtful, but because its enunciation appears
useless and even chmgerous ; useless with regard to the legis-

lature, which A\ould always have the right not to conform to it
;

dangerous will) regard to the judge, who might look upon it

as referring to the past and influencing the numerous laws of

that nature, to which, under that impression, he might refuse,

although erroneously, to give effect.

According to the discussions which have taken place in i Proudhon par

France on tiiis article, it will be seen that it was only admitted Valette, p. 20»
, ,1 r c 4\ . 60—Valette, 2,because thert^ was no fear ot the same inconvenience as to 3_i Demante,
anterior laws. (See the authors quoted in the margin). n. 12,27,28—

^ ' ° '' 1 Looré, Esp.
du Code, 193—

This arlicle is intended to replace article 3 of the Code ^ ^^^''^«'«^é 13.

Napoleon, which determines what persons and property are
•^''^•'''•

governed by French law.

This article 3 of the Code Napoleon contains three paragraphs.
The first enacts that the laws of police and safety oblige all

those who iniiabit the territory. The second submits to the
control of French laws all the immoveable property situate in
France, even that belonging to strangers ; the third declares
that those laws, which rule the state and the capacity of persons,
follow a Frenchman even when resident in a foreign country.
This article does not appear to be suitable for us—in the first

place it treats of laws of police and safety with which the Com-
missioners have nothing to do, and it is silent as to the effect

of laws affecting moveables, a question which however offers

great and numerous difficulties.

Moreover with regard to the laws which govern the state of
persons, the article declares that the.?e laws follow Frenchrrien

in a foreign country, but it is silent as to the question whether
the state of the foreigner in France is governed according to

French law, or according to that of his ov/n country. Thus this

article embraces too much and not enough.
In that adopted by the Commissioners what they had not to

deal with has been struck out, and they have filled up the

omissions mentioned as to moveables and as to the state and
capacity of foreigners.

This article is composed of four paragraphs, the first relative

to immoveable property ; the second relative to moveables; the

third and the fourth regard foreigners who, during their stay in
the province, are, as respects their persons, subject to our laws,
with the exception of those touching status and capacity
which are not applicable to them.

This article which is of the utmost importance has been pre-

pared with care, and is founded on the numerous authorities

cited afler each of its paragraphs.
These articles are not to be found in the Code Napoleon; Aru. 7a, 7*.

however the Commissioners have through it right to adopt

10
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tance des règles qu'ils énoncent et de l'usage fréquent que l'on

est appelé à en faire ; se conformant en cela à l'exemple qui
leur a été donné par les auteurs du Code de la Lou.isiane, et

par ceux de plusieurs autres.

Au reste, ils ne contiennent aucune innovation, ils sont con-
formes à notre jurisprudence actuelle.

Arts. 8, 9. Le premier de ces articles est la substance formulée du § 25
de la section 6 du ch. 5, des Statuts Refondus du Canada, et

l'autre est l'expression du § 27 de la même clause.
Art. 10. La règle émise en cet article est de droit commun, conforme

à la jurisprudence et implicitement sanctionnée par la clause
première du ch. 83, des Statuts Refondus du Bas Canada.

Art. II. L'art. 11 est fondé sur le § 28 de la section 6 du ch. 5 des
Statuts Refondus du Canada.

Arts. 12, 13. Le premier de ces articles est copié de l'article 6 du Code
Napoléon ; il est conforme à la jurisprudence antérieure, aussi

bien que l'art. 13 qui cependant a été omis au Code Napoléon.
C'est au Code de la Louisiane qu'il a été emprunté.

Arts. I3a, 14. L'article 13a est le résumé du § 3 de la section 13 du ch. 1

des Statuts Refondus du Bas Canada. L'art. 14 qui reproduisait

les dispositions des §§ 15 et 16 de la section 6 du ch. 5 des
Statuts Refondus du Canada, a été omis comme applicable
plutôt au criminel qu'au civil.

Art. 15. Cet article est l'expression mise en forme du § 17 de la clause
6 du chapitre 5 des Statuts Refondus du Canada, et de la sec-

tion 8 du chapitre 94 des Statuts Refondus du Bas Canada.
Art. 16. L'article 16 déclare que les mots, termes, expressions et

dispositions énumérés dans la cédule (A) y mentionnée, ont le

sens, la signification et l'application qui leur sont respective-

ment assignés.

Cette cédule (A) a été préparée et insérée dans ce titre pré-
liminaire, afin de déterminer une fois pour toutes, le sens
légal de certains mots et expressions, ainsi que l'étendue et

l'application de certaines dispositions d'un usage fréquent et

qui ont une signification technique et une portée particulière

lorsqu'on les emploie dans les matières de législation, de juris-

prudence ou de procédure.

Elle se compose de plusieurs paragraphes, dont les uns sont

l'expression mise en forme des dispositions de nos propres
statuts, tandis que les autres contiennent des définitions qui ont
été regardées comme indispensables, par suite du plan adopté
de les exclure autant que possible du corps de l'ouvrage.

Au bas de chacun des paragraphes est mentionnée la source

d'oii il est tiré.

LIVRE PREMIER.
DES PERSONNES.

Bemarques Le droit civil a deux objets, les ]:)ersonnes et les biens. Les
préliminaires, j^jg relatives aux personnes règlent leur état et leur capacité.

C'est par celles-là qu'il convenait de commencer et aussi
forment-elles le premier livre de ce code ; dans les autres livres

l'on s'occupe des biens et des difterentes manières de les

acquérir.

Ce premier livre expose comment l'on acquiert et l'on perd
les droits civils ; comment on constate l'état qu'ils constituent, le

lieu où ils s'exercent, les droits et devoirs de famille et enfin

les droits ou incapacités résultant de la faiblesse de l'âge, du
dérangement de l'esprit, de la prodigalité et de l'état d'in-

corporation.

Delà la division de ce livre en onze titres, comme suit:

1"- De la jouissance et de la privation des droits civils.

2^- Des actes de l'état civil.

S"- Du domicile.
4°- Des absents.
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them, owing to tlic importance of the rule which they enounce,
and the frequent ii.se that is made of them ; conform in»,' in this

respect to tlic cxamph- of the authors of the code of Louisiana
and of those of several others.

At any ratiî they contain no innovation ; tliey are eonformabU; Ans. s, 9.

to our prtîsent jurispruilence.

The former of th(;se articles is in substance taken from § 25
of section C of clia|)ter 5 of the Consolichited Statutes of Canada, An. lO.

and the other is the expression of § 27 of the same clause.

The rule set forth in this article is common law, and con-

formable to the jurisprudence and implicitly sanctioned by
the first clause of ch. 82 of the Consolidalcnl Statutes of I^ower An. ii.

Canada.
Article 1 1 is founded on § 28, section G, chap. 5 of th(; Ans. 12, 13.

Consolidated Statutes of Canada.
The first of these articles is copied from article G of the Code

Napoleon ; it is conformable to the previous jurisprudence,

as ai*^o article 13, which however has been omitted Irom the

Code Napoleon. It has been borrowcnl from the code of Ans. i3o, 14.

Louisiana.

Article 13a is the summary of § 3, sec. 13, ch. 1, of the; Con-
solidated Statutes of Lower Canada. Article 14, which repro-

duced the provisions of §§ 15 and IG, sect. 6, ch. 5, of the

Consolidated Statutes of Canada, has been omitted as raiher Art. 16.

applicable to criminal than to civil law.

Tliis article is the expression put into a prec^isc form of § 17 of Art. IC.

.sec. G, ch. 5 of the Consolidated Statutes of Canada, and of

sec. 8, of eh. 94 of the Consolidated Statutes of Lower Canada.
Article IG declares that the words, terms, expressions and

dispositions enumerated in schedule A therein mentioned,
have the sense, signification and application which are res-

pectively assigned to litem.

This schedule A has been prepared and inserted in this

preliminary title, so as to determine, once for all, the legal

signification of certain words and expressions, as well as the

extent and the application of certain dispositions in frequent

use, and which have a technical signification and a particular

bearing when employed in matters of legislation, jurisprudence

and procedure.

It is composed of several paragraphs, of which some are the

expression put into a precise form of the dispositions of our

own statutes, while others contain definitions which have been

considered indispensable, in consequence of the plan adopted

of excluding them as much as possible from the body of

the work.
After each paragraph the source from which it is taken is

mentioned.

BOOÉ FIRST.
OF PERSONS.

The civil law has two objects, persons and things. The
introductory

laws relative to persons, govern their status and capacity. It is remarka.

with them that it was proper to begin, and they form the first

book of this code. The other books treat of things and of the

difllerent means of acquiring them.

This first book sets forth how civil rights are acquired and
lost, how the civil state is established, the place where these

rights are exercised, the rights and duties of families, and lastly

the rights and incapacities resulting from weakness of age,

mental debility, prodigality, and those of incorporated bodies.

Hence the division of this book into eleven titles, as follows :

1°- Of the enjoyment and loss of civil rights.

2°- Of acts of civil status.

3°- Of domicile.
4°- Of absentees.

10*
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5"- Du mariage.
6"- De la séparation de corps.
7o- De la filiation.

8°- De la puissance paternelle.

9°- De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
IQo- De la majorité, de l'interdiction, de la curatelle et du

conseil judiciaire.

1 1°- Des corporations.

Ce premier livre au Code Napoléon se compose du même
nombre de titres, parmi lesquels sont compris le 6e, du divorce,

et le 8e, de l'adoption, qui ne font pas partie du nôtre; ils y sont

remplacés par le 6e, de la séparation de corps, et par le lie, des
corporations.

Ces titres se subdivisent en chapitres et en sections, ainsi qu'en

articles auxquels l'on a donné un numérotage ])articulier, qui
n'est que temporaire et sera remplacé plus tard par un autre

établissant une série complète et suivie pour tout le code.

TITRE PREMIER.

DE LA. JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

Comme l'indique sa rubrique, ce titre se divise naturellement

en deux parties, chacune desquelles forme un chapitre distinct :

l'un traitant de la jouissance, et l'autre de la privation des

droits civils.

foSaice'Jei^ Tout sujet britannique jouit, dans le Bas Canada, de
droits civiLs. tous les droits civils, à l'exception de ceux qui, d'après les

Art. 1. lois sur le domicile, ne peuvent être exercés que par les

domiciliés, (Art. 1.)

Cette règle entraîne comme conséquence la nécessité de
distinguer ceux qui sont sujets de ceux qui ne le sont pas, et

partant, de déterminer de quelles manières s'acquiert cette

qualité et comment se perdent les avantages qu'elle confère.

Arta. 2, 3, 4, 3. Elle s'acquiert de deux manières, par la naissance ou
par la loi (2) ;

par la naissance, pour celui qui naît sur le

territoire anglais, même d'un père étranger, ou hors de ce

territoire, pourvu que le père ou l'aïeul paternel soit sujet

Arij». 5, 6. britannique (3) ;

—

par la loi, pour celui qui, étant étranger, se

conforme aux conditions qu'elle prescrit (4), lesquelles sont

énumérées dans les articles 5 et 6, qui résument les dispositions

de nos statuts sur le sujet de la naturalisation.

Les articles 2, 3, 4, 5, 6 qui déterminent de quelle manière
s'acquiert la qualité de sujet, ont donné lieu à quelques
discussions entre les Commissaires, en soulevant la question de
savoir si, dans les codes j)rojetés, l'on doit insérer les disposi-

tions qui ne sont en force ici que parce qu'elles procèdent des
lois générales ou particulières de l'empire, et sur lesquelles la

législature provinciale ne peut exerct;r aucun contrôle.

D'une part, il est prétendu que les lois à codifier sont

exclusivement celles sur lesquelles le parlement provincial a
le pouvoir de législater, et que, partant, l'on doit éliminer du
code toutes celles procédant ou faisant partie du droit impérial.

La prétention d'autre part est que la codification ordonnée doit

s'étendre à tontes les espèces ou catégories de lois en force

dans la province, pourvu qu'elles se rapportent aux matières

civiles, de quchiuc source (ju'elles proviennent, et que l'objec-

tion ne vaudrait qu .- dans le cas où il serait proposé de
rappeler ou d'altérer ces lois, ce à quoi l'on n'a jamais songé,

mais est sans valeur pour le cas où, comme dans le présent,

l'on se borne à énoncer leur existence.

Le résultat des discussions a été l'adoption des articles par
deux des Connnissaires, et un dissentiment exprimé par le

troisième, ainsi que le constate le rapjxirt spécial qui se trouve

en fin du présent signé de M. le Conunissairc Day, relatif aux
articles en question et à quelques autres sur lesquels il n'y a
pas eu unanimité.

Art, 7, Les articles 4, 5 et 6 ayant indiqué de quelle manière
s'acquiert la naturalisation, l'article 7 en fait connaître les
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5"- Of marriage. '

6*^- 01' scpar;ilion I'roin IxhI and boiircl.

T*^- Of filiation.

8*^- Of |)at(Mn:il aulliorily.

9"- Of iniiu)rilyi tulorsliip mid einancipalion.
10*^- Of majority, inlcrdicticin, curatorsliip unA of judicial

advisers.

\h^- Of corporations.

The first book in the Code; Na})oluon is composi'd of llio

same niiniber of titles, amongst which are compri.sed the 6th

of divorce, and the 8lh of adoption, which form no i)nrt of ours
;

they are replaced by the Gth, of separation from bed and board,

and by the 11th, of corporations.

These titles are subdivided into chapters and sections, as

also into articles, to which a particular numbering has been

given. This is only temporary, and will be replaced later

by another, giving a complete and connected series for the

whole code.

TITLE FIRST.

OF THE ENJOYMENT AND LOSS OF CIVIL RIOIITS.

As is indicated by the rubric, this title divides itself

naturally into two parts, each of which forms a distinct

chapter : one treating of the enjoyment, the other of the loss

of civil rights.

Every British subject enjoys, in Lower Canada, all civil Ch. LEnjoy-

rights, with the exception of those which, according to the
J^^^jg®*^''''^

laws relating to domicile, can only be exercised by those Art. i.

domiciled there, (art. 1.)

This rule involves, as a consequence, the necessity of distin-

guishing those who are subjects from those who are not, and
therefore of determining iu what manner that quality is accjuired

and how the advantages which it confers are lost.

It is acquired in two ways, by birth or by law, (art. 2) ; by Ans. 2, 3, 4.

birth, in favor of him who is born within English territory, even

of an alien father or beyond such territory, provided the father

or the grandfather be a British subject, (art. 3) ; by law, in favor Arts. 5, 6.

of an alien, who conforms to the conditions it prescribes (4),

which are enumerated in aits. 5 & 6, resuming the provisions

of our statutes upon the subject of naturalizaticm.

Articles 2, 3, 4, 5, 6, which determine in what manner the

quality of subject is acquired, have caused some discussion

among the Commissioners, by raising the question whether, in

the proposed codes, should be inserted those laws in force here

only, because they make part of the general or particular laws of

the empire, but over which the provincial legislature can

exercise no control.

On one hand, it is pretended that the laws to be codified are

exclusively those upon which the provincial parliament has

the right to legislate, and therefore that all those which proceed

from or make part of the imperial laws should bs omitted.

On the other hand it is pretended that the codification required

should extend to all classes or categories of laws in force

in the province, provided they refer to civil matters, from

whatever source they come, and that the objection would only

be valid in case it should be proposed to repeal or alter these

laws, which has never been contemplated ; but is without

force, for a case like the present, where it is only intended to

announce their existence.

The result of these discussions has been the adoption of

these articles by two of the Commissioners and a dissent ex-

pressed by the third, as is shewn by the special report, by Mr.

Commissioner Day, which follows the present one, relating to

the articles in question and some others as to which there was
not unanimity.

Articles 4, 5, 6, having indicated in what manner natura- An. t

lizationis acquired, article 7 explains its effects. It confers upon
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effets ; elle confère à celui qui l'obtient tous les droits dont
jouissent les sujets de naissance.

Arts. S, 9, 10. Tous ces articles, fondés sur nos statuts provinciaux, sont
11, 12.

relatifs aux étrangers qui n'ont pas été naturalisés.
Art. 8. L'article 8 leur permet d'acquérir et de transmettre à titre

gratuit ou onéreux, ainsi que par succession ou testament,
tous biens meubles et immeubles dans le Bas Canada, sans
aucune restriction. Cette disposition est plus libérale que ne
l'était l'ancien droit français, et plus même que le droit nouveau,
qui n'accorde à l'étranger, en France, que les droits dont le

français jouit dans le pays de cet étranger.
Art. 9. L'article 9 permet à l'étranger de servir comme juré dans les

cas où le jury doit être composé, pour moitié, d'étrangers.

Dans tous les autres cas, ce droit lui est interdit.
Art. 10. L'article 10 déclare qu'il est justiciable des tribunaux de la

province pour les obligations contractées même hors de son
territoire.

Art. 11. L'article 11 lui permet de poursuivre, devant les mêmes
tribunaux, tout habitant du Bas Canada, qui est obligé envers
lui, en quelque lieu que cette obligation ait été contractée

;

An. 12. mais d'après l'article 12, toute personne qui ne réside pas dans
le Bas Canada et qui y intente une poursuite, est tenue de
donner caution pour la sûreté du paiement des frais.

Chap. II. Deux cau.ses font perdre la jouissance des droits civils
;

droits cfvlis

'^'''^ l'abdication de la qualité de^ sujet britannique et la mort civile

Art. 14. (14.)

Sec. I. La section II ci-après expose les règles relatives à la mort

de la qiiàutè de civile. Quant à l'abdication, elle résulte ou s'infère de la

sujet britan- naturalisation acquise en pays étranger, ou de l'absence

aTTô volontaire sans esprit de retour, à moins que ce ne soit pour
des fins de commerce (15), auquel cas l'esprit de retour est

toujours présumé.
L'objection déjà faite aux articles 2, 3, 4, 5, 6 est également

applicable aux denx qui précèdent. On leur fait en outre le

reproche de n'être pas fondés en droit.

L'un des Commissaires est d'avis que, d'après la loi anglaise

applicable au cas, l'allégeance étant inaliénable, la qualité de
sujet britannique ne se peut abdiquer.

(Droit anglais.) Après discussion, la majorité des Commissaires a cru que,

noMsT—™' P*^^^'^"
'*'*' relisons déjà données, les articles devraient être retenus,

sstephen, 425, étant nécessaires et conformes à la loi. Cette majorité pense

i5"Henrv'8fh^' '^^^ l'allégeance est inaliénable dans ce sens, que, sans le

4c!4.— Pefer-sd'. coiisonteinent du souverain à qui elle esi due, le sujet ne ])eut

iTomnns L D^ ''^V
soustraire légalement

;
que si, cependant, sans ce consentc-

vo. Treason, § ment, il abdique son pays et en adopte un autre, en se

1 ^'r^'e'^707-T
soumettant à une autre allégeance, il ne perd pas pour cela sa

1 Blades'. 374, première qualité de sujet, de manière à se libérer des obliga-
note (21).— tions qu'elle lui imposait ; mais en se mettant de lui même
Chalmer's op. \, '

. . , r r • i i •

C81 ctsuiv.— hors d'etat de remplir ses devoirs de sujet, u loriait les droits
2Kent, p. 50. attachés à cette qualité, comme l'équivalent des devoirs qu'elle
(Droit français) ,...»' ' '

Richer, 15, 52. lui imposait.
Pothier,succcs- Cette doctrine, fondée sur le droit anglai.s et également suivie
sion.s, lO.—Per- -^ 7 , , i, i V- i /^^ i xt i-
sonnes, 5S5-6. Cil t raiice, est résumée dans rarticle \( uu Code Mapoleon, et
Int. Cout.No. établie, dans l'un comme dans l'autre droit, iiar les autorités
34.— 1 Loisel, . , ' ' '

S6-7.-1 Bacquct citccs en marge.
Droit d'au-
baine,p. 1I7.--I

Favard, 61.

—

lToullior,pl42

Sec. Il, delà La luort ci vilc, doiit il .s'agit en l'article 1-1, résulte de deux
niortcivie.

causes :
\°- de la condamnation à certaines peines afllictives

;

2^- de la profession religieuse spécifiée en l'article 20.

Arts, is, 19. Les condamnations qui emportent mort civile sont celles

qui prononcent la peine de mort, et celles qui indigent à
perpétuité une peine alllictive (juelconque ; c'est ce que
décident les articles 18 et 19, conformes au droit anglais et
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him who obtains it all the rights enjoyed by natural bom
subjects.

All these articles, founded on tmr provincial statutes, relate Art». 8,9, 10,

to aliens who have not been naturalized. "' *^'

Article 8 permits them to accjuirc antl transmit by gratuitous Art. 8.

or onerous title, as well as by succession or will, all moveable
and immoveable property in Lower Canada, without restric-

tion. This disposition is more liberal than the old french law,
or even the ni'W law, which only grants to tlie alien in F^rance

the same rights which a Frenchman enjoys in the country

of such alien.

Article 9 permits the alien to serve as a juror in cases where Art. 9.

one lialf of the jury must be com])osed of aliens. In all other

cases he has not this right.

Article 10 declares that he is subject to the jurisdiction of the Art. lo.

courts of the province for all obligations, even those contracted

out of its territory.

Article II allows him to sue in these; courts every inhabitant An. ii.

of Lower (.'anaola, who is liable towards him, without regard

to the place where; such obligation was contracted ; but An. 12.

according to article 12, any person, not resident in Lower Ca-
nada, and who brings an action there, is bound to give security

for the payment of costs.

The enjoyment of civil rights is lost by two causes : abdi- Ch. II. Loss of

cation of the quality of British subject, and civil death (14.)
''''''' "S^^^-

^ '
•' ' ^ ^ An. 14.

Section 11 hereinafter sets forth the rules relating to civil Sec. II. Abaa-

death. As to abdication, it results or is inferred from natural-
J^ualJl^"!"'^ |,

ization acquired in a foreign country, or voluntary absence ject.

without any present intention of returning, unless it be for com- An. 15,

mercial purposes (15), in which case the intention of returning

is always presumed.
The objection already made to articles 2, 3, 4, 5, 6 is equally

applicable to the two preceding ones. It is also pretended that

they are not conformable to law.

One of the Commissioners is of opinion that, according to the

law of England, applicable in this case, allegiance being ina-

lienable, the quality of British subject cannot be abdicated.

After discussion, the majority of the Commissioners thought, (English law.)

that for the reasons already given, the articles should be l^^^^2)—^'
retained, being necessary and conformable to law. The same Stephen, 425,

majority thinks that allegiance is inalienable in this sense, that \Vv''"^\f^^
• 1 1 /• 1 • I ••11 "'j Henry otu

Without the consent ol the sovereign, to whom it is due, the e. 4—Petered,

subject cannot lawfully withdraw himself from it. That 1% °^^^^-r
11 -r < "^i 1 IT 1- * romlins, L.

nevertheless, it without such consent, he abdicate his country d.vo. Treason,

and adopt another, by submitting himself to another allc-
L^/

f
°r're%07'-

giance, he does not lose his first quality of subject so as to free s i^Biaks 374,-

himself from the obligations it imposes upon him ; but in ï!.?"^, ^'t
, . IP , , . * -1 !•'• r \ 1 • Chalmer's op.

putting himsell, by his own act, in the condition oi not being esietsuiv.—

able to fulfil liis duties as a subject, he forfeits the rights ^ Kent, p 50

attaching to that quality, as an equivalent for the duties it Richer, 15, 52.

imposes upon him. Pot^iuer, suc-^

This doctrine, founded on English law, and equally followed Person

n

es, 505-

in France, is staled" in article 17 of the Code Napoleon and ^jj'34^"'; •

is established in both systems by the authorities cited in the sei, S6-7—

margin. ^.^'"T"-:' ^'°''L° d'aubainepll?.
— 1 Favai-d, 61.

—Toulher, p.

141.

Civil death, mentioned in article 14, results from two causes : Scot. ii. Civil

l°- The condemnation to certain corporal punishments ;
2'*- The '''^"'•'•

religious profession, as explained in art. 20. ^^^- '^•

The condemnations which carry with them civil death, arc Ans. is, 19.

those which pronounce the death j)cnalty, and those which
indict corporal punishment for life ; this is decided by the ar-

ticles IS and 19, conformably to English law and to French
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au droit français antérieur au Code Napoléon, qui, sous ce
rapport, a innové à la loi ancienne, en faisant résulter la mort
civile, d'abord, de la condamnation à la mort naturelle (Art.

23), et aussi de la condamnation aux peines afflictives perpé-
tuelles auxquelles la loi aurait attaché cet effet (Art. 24). La
mort civile a même été entièrement abolie en France depuis le

code, qui l'avait déjà beaxicoup mitigée.

Art. 20. Quant à la profession religieuse, elle n'est pas mentionnée
au Code Napoléon pour la raison qu'elle avait été abolie en
France, où, cependant, elle avait existé de temps immémorial
avec la mort civile pour conséquence.

(Autorités fran- Tous Ics auteurs et toutes les décisions s'accordent sur ce

îe'^Me' ei'suiv!
poi^t- S'il y a divergence d'opinion, ce n'est que sur la ques-

Poihier, ma- tion de savoir si l'on pouvait dispenser des vœux une fois faits,

GulotKep.Vo! et S^^^'l ^^^'t l'effet d.j ces dispenses.

mort civile, p. Cette profession religieuse n'était pas particulière à la France
;

înt.'^mu'.'No.
^'^^^ ^ existé également en Angleterre, jusqu'à la réforme ; et

2i.—ibid,_ per- là aussi elle avait la mort civile pour résultat, ainsi que l'éta-

Par?s^%37—
"^ blissent les autorités anglaises et françaises qui se trouvent en

Ord. de 1743, marge.

mortes'""
L'un des Commissaires est cependant d'avis que la profession

[Autorités an- religieuse n'existe plus légalement dans la province, du moins

Biackstone
^^ manière à produire la mort civile

;
que la cession du pays

121.— 1 Biac-k- l'a abolie, en mettant fin à l'état de choses auquel elle devait

|'°°f \^|;^~|' son existence
;
que, d'ailleurs, elle est contraire aux lois d'ordre

Steph. 136, 132. ,. . ^ -, i . , • • i i- •

133,240,245,— publjc et incompatible avec certains droits civils et religieux

^
'^9^^"^.' ^°- appartenant également à toutes les classes de la jiopulation.

Litt. 132a, i32i, Pour CCS raisous exposées au rapport spécial dont il a déjà été

7c"~*' ' Do-
question, le présent article 20 et le second paragraphe de l'ar-

Profess. 184.
" ticlé 17, ne sont adoptés que par deux des Commissaires.

Ils sont d'avis que, quelle qu'ait été, dans le principe, l'origine

et la source de la loi sur le sujet, il suffit, pour qu'elle soit en
force dans la province, de constater qu'elle a été admise et

exécutée en France jusqu'à son abolition (;n 1789, comme
faisant partie du di'oit civil

;
que comme telle, elle a été intro-

duite dr.ns le Canada, lors de son établissement, et que depuis
elle y a été suivie et pratiquée constamment, tant avant que
depuis la cession du pays, laquelle, loin de l'abolir par impli-

cation ou autrement, a, au contraire, donné lieu à des traités

et à des dispositions législatives qui, accordant aux habitants

du pays l'exercice libre de leur religion et la jouissance de
leurs lois civiles, ont par là même confinué et continué l'exis-

tence de celle en question, laquelle fait jiartio des unes et est

intimement liée avec l'autre.

Ils pensent, enfin, que si cette loi était contraire aux intérêts

généraux de la province, et incompatible avec les droits d'une
partie de la population, ce ne serait pas par simple implication

résultant de ses inconvénients, qu'elle pourrait être abolie, mais
seulement par une disposition expresse de l'autorité compé-
tente, dont il n'existe aucune trace.

Sec. III, des Les articles 21, 21ri et 22, énoncent les etl'ets résultant de la

llJelsdelainort j^^q^ civile.

^^ 2j
Celle qui procède de la condamnation judiciaire emporte la

perte des biens du condamné, lesquels sont confisqués au profit

du souverain.

C'est la règle du droit anglais, c[ui est conforme à l'ancien

droit français.

Le Code Napoléon (Art. 25) transfère les biens aux héritiers

du condamné. Cette règle est ])lus libérale et plus juste

envers la famille, mais l'autre est plus conforme au droit

reconnu du souverain ; et sur une matière qui, comme celle-

ci, est intimement liée avec le droit public, les Commissaires
se contentent de soumettre la loi telle qu'elle existe, sans en
suggérer le changement.

Art. 2irt.
i^çj, autres effets de la mort civile, de quehjue cause qu'elle

procède, sont énumérés en l'art. 2 la, divisé en huit para-

graplies, qui tous exj)0sent la loi aeluellemcnt en force, laquelle

tliMère, sous certains rapports, de celle adoj^tée par le code.

•^
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law j)rior to the Code Napoleon, which, in this ref<pect, has
innovated the ancient law, in causin*^ eivil death to j)r()eeed,

in th(? first plaee, Iroiii condemnation to natural death (art 23)
and also iroin eondi-niiialion to any i'or|)()ral punishiMent lor

lile, to which the him has attached thai cjjccf, (art. 21). Even
civil death has been entirely abolished in France since the

code, by which it had already been much mitigated.

As to the religious profession, it is not mentioned in the An. 20.

Code Napoleon, as it had been abolished in France, where,
however, ii had existed from time immemorial with civil death

as a eonsccineuce.

All the writers and all the decisions are agreed on this point. (French autho-

If there be any dillerence of opinion, it is only as to the cpiestion rnieo Uicher,

of whether di>pensations could l)e granted of vows once made, Po'thier^rna-'^

and what was the ed'ect of such dispensations. riage, No 2G4.

Tlic religious profession was not peculiar to France ; it rnori"civiîe,^?'

existed equally in England until the reformation ; and there 634—Potiiier,

also il caused civil death, as is shown by the authorities both 2s!i^w<^', ^r-
English and French noted in the margin. sonnes. p. 585-7

One of the Commissioners is, however, of opinion that the
Q^j'^^'ig j^^^

religions profession no longer (>xists legally in this j)rovince, at sur main

least so as to produce civil death ; that the cession ol the
(Encnsi,aiuho-

couniry has abolished it, by putting an end to the stale of riiies.)2.

things upon which its existence depended ; that, moreover, it is
f2i —t^Biacic-

contrary to the laws of public order and incompatible with stone 132-3—

i

certain civil and religious rights pertaining equally to all ^zI^^^q^I^^
classes of the population. For these reasons set forth in the i Tomiins, Vo.

special report already mentioned, the present article 20 and the ''*^^''\^°''too

second paragraph ot article 17 arc only adopted by two ol the 132.5, 133.—

Commissioners.
'

l^T^'llP'S
r,M ,-••11 II 1

"rofess. 184.

Ihey are ot opmion that whatever may have been the

principle, the origin and the source of the laws on this

subject, to establish that it is in force in this country, it is

only necessary to show that it was admitted and put into

execution in France, until its abolition in 1789, as forming
part of the civil laws ; that as such it was introduced into

Canada at its settlement, and that since it has been constantly

followed and practised as well before as since the cession of

the country, which, far from abolishing it by implication or

otherwise, has, on the contrary, given rise to treaties and legisla-

tive provisions, which by granting to the inhabitants ofthe country
the free exercise of their religion and the enjoyment of their

civil laws, have thereby confirmed and continued the existence

of the law in question, which makes part of the one and is

intimately connected with the other.

Lastly, they think that, if this law be contrary to the general

interest of the province and incompatible with the rights of a
part of the poj)ulation, it could not be abolished by simple
implication resulting from its inconveniences, but only by

an express provision emanating from competent authority, of

which there is no trace.

Articles 21, 21a and 22 eet fortiithe ellects which result from sect.in.

civil death. Eflbcta of civil

Civil death which proceeds from a judicial sentence, carries Art. 2J.

with it the loss of the property of the person condemned
which is confiscated to the crown.

It is the rule of the English law and conformable to the old

French law.

The Code Napoleon (art. 25) transfers the property to the

heirs of the person condemned. This rule is more liberal and
more just toward the family, but the other is more in accordance
with the acknowledged rights of the crown, and on a matter
which is so intimately connected with the public law, the

Commissioners confine themselves to submitting the law as it

is without suggesting any change.
The other cfii^cts of civil death, from whatever cause it Art. 2iff.

proceeds, are enumerated in art. 21«, divided into eight '

paragraphs, expressing the law actually in force, which differs

in some respects from that adopted by the code.
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Alt. 22.

Pand. Franc.
205 et suiv.

—

Toullier, No.
273, note 2.

Traité cic la

mort civile, p.

144, et suiv.

Art. 23.

4 Blacks. 301,
note 1 .— I

Chitty, C. L.

D'après les deux systèmes, la personne morte civilement ne
peut recueillir ni transmettre à titre de succession, § l»- ; elle

ne peut être ni tuteur ni curateur, § S°- ; ni témoin aux actes

solennels ou dans les cours de justice, ni servfr comme juré,

§ 4°-
; le mariage qu'elle contracterait n'aurait pas les effets

civils, § G"- .

Les différences entre les deux systèmes .sont les suivantes :

D'après l'ancien droit, le mort civilement ne peut ni disposer

ni acquérir à quelque titre que ce soit, ni contracter, ni pos-

séder; il peut seulement recevoir des aliments, § 2^-.

D'après le nouveau droit (art. 25, § 3) il ne peut à la vérité

disposer de ses biens par donation entrevifs ni par testament,

ni recevoir à ce titre, si ce n'est des aliments ; mais il lui est

loisible de vendre, acheter, échanger et faire tous actes ou con-

trats qui résultent du droit naturel et du droit des gens.

Cette doctrine est conforme au droit romain, mais elle n'était

pas suivie en France, comme l'attestent Pothier, (Des Personnes,

p. 587,) Richer et plusieurs autres.

Les Commissaires croient devoir s'en tenir à l'ancienne règle

qu'ils préfèrent comme plus d'accord avec les principes appli-

cables au sujet.

La personne morte civilement, suivant la loi actuelle, ne peut

procéder en justice, ni en demandant ni en défendant, § 5°- .

Le code (art. 25, § 6,) lui permet de le faire au moyen d'un
curateur. En cela il y a introduction de droit nouveau, inutile

dans notre système, d'après lequel le mort civilement n'existe

plus comme personne.

Par notre droit, le mariage contracté avant la mort civile en-

courue, cesse après d'avoir aucun effet civil, mais le lien en
subsist(; toujours, § 1'^-

. Suivant le code, le lien même du
mariage est dissout (art. 25, § 8). Cette règle pouvait être

admise dans un système où le divorce existait, mais ne peut
l'être avec le nôtre, qui ne le comprend pas.

Quand aux droits et actions que peuvent exercer l'époux et les

héritiers du mort civilement, ils sont ceux que leur permet la

mort naturelle, y compris même les gains de survie lorsqu'ils

ont été clairement sti[)ulés, lesquels d'après le Code Napoléon
(art. 25, § 9), sont toujours ouverts parla mort civile.

Les efîèls de la mort civile ayant été indiqués dans les deux
articles précédents, il fallait déterminer de quelle époque elle

est encourue ; c'est ce que fait l'article 22 qui décide que pour
celle résultant d'une condamnation judiciaire, elle prend effet

à compter de la sentence qui Ta })rononcée, et pour celle qui

provient de la profession religieuse, de l'émission des vœux
solennels qui la constitue.

Sur ce dernier point, omis au Code Napoléon qui n'admet
pas la profession religieuse, il n'y a pas de dilliculté ; les au-
torités au bas de l'article sont précises et uniformes ; mais sur

la première partie de l'article il y a divergence d'opinion.

Le Code Napoléon (art. 26) fait encourir la mort civile, non
pas à compter de la prononciation de la sentence, mais bien à
compter de l'exécution de cette sentence.

Quelques auteius prétendent qu'en cela il n'y a pas introduc-

tion de droit nouveau, que c'était la règle en France même
avant le code, et ils citent quelques arrêts qui paraîtraient l'avoir

ainsi décidé.

Cependant Richer qui traite la question ex professo^ après

avoir exposé les avis et raisons de part et d'autre, émet comme
sa propre opinion, que c'est la prononciation même de la sen-

tence définitive, et non son exécution, qui fiit encourir la mort

civile.

Celte opinion a été adoj)tée dans l'article sous considération,

non seulement pareequ'elle est regardée comme étant la règle

de l'ancien droit français, mais surtout parce qu'elle est celle du
droit anglais qui doit être notre guide sur un sujet si étroite-

ment lié avec le droit criminel que l'est la mort civile.

L'article 23, proposé d'abord en imitation de l'article 32 du
Code Najîoléon, a depuis été omis. La prescription qu'il ad-

met, touti; conforme qu'elle soit au droit romain, n'existe pas
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According to tlic two syislcins, the person civilly dead
cannot lake nor transmit by succession, § 2 ;—he cannot be a

tutor or curator, §4 ;—nor a witness in solemn acts or in a

court of justice, nor can he serve as a juror, § 5 ;—the

marriage contracted by iiim would have no civil eflect, § 7.

The dili'ercnces between tlu; two systems are the following :

According to the old law, he who is civilly dead can
neither dispose nor accjuirt! in any way, nor contract nor

possess ; he can only receive aliments, § 3,

According to the new law (art, 25, § 3,) he cannot, it is

true, dispose of his property by donation inter vivos nor by
will, nor receive in tliis way, any thing but aliments ; but he

is allowed to sell, buy, exchange and make all acts and
contracts which result from natural law or the laws of nations.

This doctrine is conformable 1o the Roujan law, but it was
not followed in France, according to Pothier, {des personnes^

p. 587), Richer, and many others.

The Commissioners think it better to adhere to the old rule,

which they prefer as being more in accordance with the

principles applicable to the subject.

The person civilly dead, according to the present law,

cannot be a party to a suit either as plaintiff or defendant, § 6.

The code (art. 2G, § 5), permits him to do so by means of a

curator. In this tliere is an introduction of new law, which is

not required in our system, according to which he who i.s

civilly dead, no longer exists as a person.

By our law, the marriage, contracted before civil death is

incurred, ceases to have any civil eflect, but the tie subsists. •

According to the code, even the marriage tie itself is dissolved

(art. 25, § 8.) This rule might b(j admissible in a system
where divorce existed, but not in ours, which does not admit
of it.

As to the rights and actions, which may be exercised by the

husband or wife and the heirs of the person civilly dead, they

are the same as those which accrue to them by natural death,

including the profits of survivorship when they have been
clearly stipulated, which, according to the Code Napoleon (art.

25, § 9), always accrue by civil death.

The eflect of civil death having been indicated in the two Art. 22.

preceding articles, it was necessary to determine at what period

it is incurred, and this is done by art. 22, which decides that

the civil death which results from a judicial condemnation,
takes eflect from the sentence pronouncing it, and that which
proceeds from the religious profession, from the time of making
the solemn vows which constitute it.

On this last point, omitted in the Code Napoleon, which does
not admit the religious profession, there is no difficulty. The
authorities, at the bottom of the article, are ))recise and uniform,

but as to the former part of the article there is a difTerence oî

opinion.

By the Code Napoleon (art. 26) the civil death is incurred,

not from the pronouncing of the sentence but from the time of

its execution.

Some authors pretend that in this there is no introduction of Pand. Franc,

new law, that it was the rule in France even before the code, Tounie^NoT
and they cite some judgments which would appear to have so 273, note 2.

decided.

But Richer, who treats the question ex professa^ after having Traité de la

quoted the opinions and arguments on both sides, gives as his mort civile, pp.

own opinion, that it is the pronouncing the definitive sentence,
>et8uiv.

and not its (;xecution, which causes civil death to be incurred.

This opinion is adoj)ted in the article under consideration,

not only because it is looked upon as being the rule of the

old French law, but more particularly because it is that of the

English law which ought to be our guide, on a .subject so nearly

allied to the criminal law, as is civil death.

Article 23 proposed at first, in imitation of article 32 of the Art. 23.

Code Napoleon, has sint^ been omitted. The prescription 4 Blacks. 80

which it admits, although conformable to the Roman law, does chuty!'c. L.
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160.—2 Hale, Suivant la loi anglaise, à laquelle, sous ce rapport encore, nous
^^^- devons nous conformer.
Art. 24. La discussion des articles qui précèdent a suggéré qae l'on

Richer "47-48 ^^vait sc pronouccr sur l'efi'et du pardon accordé à la personne
5i9à524.—6 qui a encouru la mort civile, quoique le Code Napoléon ne

fol'SX-et S'en explique pas.

suiv. C'est sous celte impression qu'a été préparé et soumis

aboîitiony*p. 2S
l'^-ïticle 24, qui déclare que le pardon, la li])ération, la remise

et suiv.— _ de la peine ou sa commutation en une autre qui n'emporte pas

SPandr'Frànc! ^^ mort civile, rétablissent bien le condamné dans ses droits

232-233.
^

pour l'avenir, mais n'ont d'effet rétroactif qu'en autant qu'un

S^'teïrfs'e*'-'
act^ ^^ parlement l'aurait déclaré.

435,468,497'. La doctrine émise dans cet article est conforme au droit

pandon'*^^'^"^'
français et au droit anglais, et est reconnue par nos statuts

1 Hawk. P.C. provinciaux ainsi que l'élablisscnt les citations en marge.
B.i],ch.37, ss.

48, 54.— 1 Haie
P. C. 358—13
Petersd. 80,
note.—4 Blacks.
402.— 1 Leach.
C. L. 454-5.

1 Chitty, C. L.
776, 777.—
Dearsiey, 82-3.

[Droit Prov.jJ
s.fi C C.99, TITRE SECOND.
sec. 112-3.

—

Rochon vs. Le-
duc— 1 L. C. DES .A TES UE L'ETAT CIVIL
jurist, 252.

pi^lfniinaTre*
'"^^ actes de l'état civil sont des écrits qui servent à constater

les naissances, les mariages et les décès, sources d'oii dé-
• coule principalement l'état civil des persormes, ainsi que les

droits et obligations qui y sont attachés.

11 était nécessaire de pourvoir à un mode uniforme et certain

de prouver des faits de cette importance, qui forment la base
même de la société.

Tel est l'objet du présent titre dans lequel sont indiquées
les formalités requises pour la validité de ces actes et pour la

tenue des registres destinés à les recevoir.

Ce titre se divise en six chapitres, le premier contenant les

règles générales communes à tous les actes, soit de naissance,
de mariage ou de décès ; les trois suivants tracent les règles

particulières aux actes relatifs à chacun de ces trois événe-
ments. Ainsi, le chapitre deux traite des actes de naissance,
le troisième, de ceux de mariage, et le quatrième, de ceux de
décès ; un cinquième chapitre concerne les actes de la pro-

fession r(>ligieuse, es})èce de décès d'un caractère particulier,

et requérant des dispositions spéciales. Enfin, dans le sixième
chapitre sont indiqués les moyens de rectifier les erreurs et

suppléer les omissions qui peuvent avoir été faites, soit dans
les actes mêmes, soit dans les registres.

Les dispositions de ce titre sont en grande partie tirées de
'nos lois provinciales, calquées elles-mêmes sur l'ordonnance
de 1G67 et sur la déclaration explicative de 1736.

D'après le système qu'elles nous ont fait, la confection des
actes et la tenue des registres sont confiées aux ministres des
différentes religions et congrégations religieuses. Ce système,
qui est à peu près celui suivi en France avant la révolution,

y a été depuis supprimé ; le soin de rédiger les actes et de
tenir les registres a été confié par le code à des officiers

purement civils, sans qu'il soit besoin de l'intervention du
ministre de la religion, qui (>st de pure surérogation dans les

cas où on y a nx-ours.

Ce nouvel ordre d(^ choses, dû aux idées du temps où il fut

adopté, approuvé par les uns et eriticiué par les autres, n'a j)as

l)ara aux Commissaires préférable à celui qui a été constam-
ment en usage dans le pays depuis son établissement, et qui
est si intimement lié avec ses institutions ; ils croient devoir

conserver \c. système actuel et sont d'avis qu'il nv pourrait

être supprimé sans de grands inccnivénients.

Aussi, le présent titre ditfère-t-il (essentiellement de celui qui

lui correspond au code, quoique l'on en ait suivi, autant que
possible, les détails, l'ordre et les divisions.
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not exist in ilin Enî^lisli law to wliicli, in this case, we must ifio.—ennic,

again con form. '*^-

TIk; discussion of tli(> piccpdin<^ articles lias sugi((;stctl the An 24.

propriety of (letorminin<^tlic ellecl of a pardon granted to a per- rFr^nchiaw.]

son civilly (l(>ad, altliongli the Code Napoleon does not speak ^iq\"'^24^
of it. Pottiier, per-

I» is with this vii>w that art. 21 has been i)repared and sub- """"«^''.695

1-11 1 1 11 .• '
• • r ,

mill lollowing.
mitted ; it declares that pardon, liberation, ri'inission oi the Mcrim Vo.

penalty or its commutation to another which docs not carrv °^!'',"n"'
'''^'^*

•i."^--iii ii-i I 1 1 •• aii'l lollowinff.

with It civil death, re-establishes the condemned person in the i Maitviilc, 55.

exercise of his rights for the future, but has no retroactive; eflect,
l/j'*:»!}

^"°'''

except in so far as it may be given by an act of parliament, njnghoii law.]

The doctrine set forth in this article is conformable to the 4f5'^'46w'49'7

French and English laws, and is recognised by our provincial Bacon's abnii.

statutes as the citations in the margin show. f","",''""; n #-.~
1 Hawk. P. C.
B. II,ch.37. ss.

48, 64.— 1 Halo
P. C. 358.— 13

Petersd.

80, note.

—

4 Blacks.402.—
1. Leach. C. L.
454-5.

1 Cliitty, C. L.
776-777.—

TITLE SECOND. [ProvSmf'^"
law]S.R.c.99.

: VIL TAUS. «'-/'^^•TIvochun vs. Le-
duc— 1 L. C.

The acts of civil status are writings which serve to Jurist-252.

establish births, marriages and deaths, the sources from which introdimory

is principally derived the civil status of persons, as also the remarks,

rights and obi iij;at ions attached thereto.

It was necessary to provide a uniform and certain method of

proving facts of this importance, which form the very basis of

society.

This is the object of the present title, which indicates the

formalities required for the validity of these acts, and for keep-
ing the registers destined to receive them.

This title is divided into six chapters, the first containing the

general rules common to all the acts, whether of birth, marriage
or burial. The three following trace the rules peculiar to the

acts which relate to each of these three events. Thus chapter
second treats of the acts of birth, third of those of marriage, and
fourth of those of burial. A fifth chapter concerns the acts of

the religious profession, a species of death of a peculiar
character and requiring special provisions. Lastly in the

sixth chapter are indicated the means of rectifying the errors

and supplying the omissions which may have been made either

in the acts tliemsclves or in the registers.

The dispositions of this title are, in great part, taken from our
provincial laws, these again being based on the ordinance of
1667 and the explanatory declaration of 1736.

According to the system thus established, the making of the

acts and the keeping of the registers are confided to the minis-
ters of the different religions and religious congregations.

This system which is pretty nearly that followed in France
before the revolution, has been since suppressed there ; the

making the acts and keeping the registers have been confided
by the code to officers purely civil, without the necessity of the

intervention of any minister of religion, which is purely
supererogatory, in the cases when recourse is had to it.

This new order of things, due to the ideas of the period
when it was adopted, approved by some and criticized by
others, did not appear to the Commissioners preferable to that

which has been constantly in use in the country since its settle-

ment, and which is so intimately connected with its institu-

tions. They think it better to preserve the present system, and
are of opinion that it could not be suppressed without giving
rise to great inconvenience.
Thus the present title is essentially different from the cor-

respondmg one in the code, although its details, order and
divisions have been followed as far as possible.
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Chap. 1.

Dispositions

générales.

Art. 1.

Art. Irt.

Art. lb.

An. If.

Registres.

Arts. 2, 3, 4, 5,

6, 7, la, 8, 9,

10, 12.

Art. 16.

L'article 1, en imitation de Particle 34 du Code Napoléon,

tel que propose d'abord, a été retranché lors de la discussion,

parce que les requisitions qu'il contient ne sont pas également
applicables aux différents actes dont traite le titre.

L'article la proscrit l'insertion aux actes de tout ce qui y
est étranger, inutile ou superflu. Y insérer tout ce que l'on

voudrait y introduire, serait surcharger les registres sans profit,

et parfois constater des déclarations fausses ou injurieuses à des

tiers non présents.

Il y a des cas oii une partie a intérêt d'être représentée à un
acte, quoiqu'il ne soit pas nécessaire qu'elle y soit person-

nellement jirésente ; alors il faut une procuration spéciale,

c'est-à-dire pour le cas même ; c'est ce que décrète l'article 16

qui diifère de l'article 36 du Code Napoléon, sur lequel il est

basé, en ce que ce dernier veut que la procuration soit authen-

tique, tandis que le nôtre ne l'exige pas ; cette formalité ne

paraissant pas indispensable.

L'importance des actes de l'état civil est telle, qu'il est

nécessaire que ceux dont la présence y est requise sachent

bien ce qui s'y insère ; à cette fin, l'article le exige que l'officier

qui les rédige leur en fasse lecture, aux fins de remédier à
l'abus trop commun non seulement d'omettre cette lecture,

mais même de faire signer le registre avant que l'acte y soit

inséré.

Ces trois articles, empruntés au Code Napoléon, ne sont

fondés particulièrement sur aucune de nos lois que l'on puisse

citer, mais ils sont conformes au bon sens et ne dérogent à
aucune de ces lois ; c'est pourquoi ils sont présentés en addi-

tion plutôt qu'en amendement à la loi actuellement en force.

Les registres destinés à recevoir les actes de l'état civil

sont fournis aux frais des églises, congrégations ou sociétés

religieuses qui ont droit de les garder, (art. 3) ; ils sont tenus

doubles par les curés ou ministres de ces églises, congrégations

ou sociétés, (art. 4) ; chacun de ces doublets est également
authentique (art. 2); ils doivent être cotés et paraphés par un
juge ou protonotaire, (5) ; les actes y sont inscrits de suite,

sans blancs, sans abréviations ni chiflies ; les ratures et renvois

en sont approuvés et paraphés, (6) ; un des doubles est déposé
au greffe du district, (7), l'autre est retenu par celui qui l'a

tenu ou qui en a la garde, (8) ; le double déposé au greffe est

vérifié par le protonotaire qui dresse procès-verbal de cette

vérification, (7a). Les dépositaires de l'un ou de l'autre des
doubles délivrent à quiconque les requiert, des extraits qui

sont authentiques, (9) ; à défaut de registres, les naissances,

mariages et décès se prouvent par autres écrits ou par témoins,

(10) ; les dépositaires des registres sont responsables, sauf

recours, des altérations qui y sont faites, (12).

L'article 16 pourvoit au mode de punir les infractions com-
mises contre les dispositions du présent titre, lesquelles sont

toutes extraites de nos statuts et ne requièrent aucunes re-

marques spéciales.

Mais cet article, pris du Code Napoléon, (art. 50), d'accord

avec notre propre législation, (35 Geo. III, chap. 4, sect. 7), et

à celle de la France, (Ord. de 1667, tit. XX, arts. 12, 13, 18),

n'est pas adopté à l'unanimité ; l'un des Commissaires (M. le

Com. Day) y objecte, pour la raison que les pénalités de la nature

de celles imposées sont déplacées dans un code civil,

objection qui s'ajiplique également aux articles 23 du présent

titre, et 43 et 44 du titre cinq. (Voir le rapport spécial qui

fait suite au présent.) fe-pVr.sf^;!

Indépendamment de l'exemple du Code Napoléon, de l'au-

torité de notre législation, et de celle de l'Ordonnance de 1667,

qui laissent peu de discrétion à exercer dans le cas actuel, une
majorité des Commissaires est d'avis, qu'en thèse générale,

l'imposition d'une amende jiécuniaire apposée comme sanction

d'une loi civile, non seulement n'est pas hors de place dans un
code civil, mais que souvent elle y est indispensable, parce

(jue, dans plusieurs cas, la loi ne serait sans cela qu'un simple

précepte, sans moyen effectif d'en punir l'infracteur.
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Article 1, in iiiiilation oC Art. 3, Code Napoleon, as at first Ch.l.Gener»!

presented, was struck out at the discussion, as its rcciuircmcnts Provisions.;

are not equally applicable to the dillercnt acts to which this

title relates.

Article \a forbids the insertion in these acts of any thing irre- An. la.

levant, useless or superlluous. To introduce tluucin every
thing and any thing tiial might be desired, would be to overload

the registers needlessly aiul sometimes to record declarations

false, or injurious to absent })arties.

There are cases in which a party is interested in being re- Art. lù.

presented at the making of an act, although it is not necessary

that he should be personally present, he must, in such cases,

give a power of attorney for the particular case. This is re-

quired by the article 1Z>, which dillers from article 3G of the

Code Napoleon, on which it is based, in this, that the latter

requires the j)ower to be imthcntic, while ours does not, this

formality not appearing to be indisj)ensable.

The importance of the acts of civil status is so great that Art. ic.

it is necessary that those whose presence is required, should
know what is inserted therein, and for this purpose article Ic

requires that the oilicer who draws the act should read it to

them, so as to remedy the too fretjucnt abuse not only of

omitting such reading, but of signing the register before the act

is inserted therein.

These three articles, borrowed from the Code Naj)oleon, are

not founded particularly on any law of ours which can be cited,

but they are conformable to common sense and in no way de-

rogate from these laws ; they are, therefore, presented rather

as an addition, than as an amendment, to the law actually in force.

The registers destined for the insertion of the acts of Registers.

civil status, are furnished at the cost of the churches, congrega- ^''if • ^' o'
t' ^'

1- • • • 1 • , -11 1
^

,
=' 6, 7, 7«, 8, 8a,

tions or reJigious societies which are entitled to keep them 9^10,12,

(art. 3) ; they are kept in duplicate by the rectors or ])riests of

such churches, congregations or societies (art. 4) ; these du-
plicates are similarly authentic (art. 2) ; they must be
numbered and initialed by a judge or prothonotary (art. 5) ;

the acts must be inscribed immediately without intervals,

without abbreviations or figures ; the erasures and marginal
notes must be approved and initialed (6) ; one of the duplicates

is deposited at the prothonotary's office of the district (7) ; the

oth;'r is retained by the person who kept it or who has the

charge of it (8) ; the duplicate deposited in the prothonotary's

office is verified by him and he draws up a summary report of

such verification (8a). The depositaries of one or other of such
duplicates give, to any one who may requires them, extracts

therefrom, which are authentic (9) ; if no registers hare been
kept, the births, mariages and deaths are proved by other

writings or by witnesses (10) ; the depositaries of the registers

are responsible, saving their recourse, for the alterations which
may be made therein (12).

Article 16 provides for the mode of punishing infractions An. 16.

committed against the provisions of the present title, which are

all taken from our statutes and require no special remarks.

But this article, taken from the Code Napoleon (art. 50) in

accordance with our own legislation (35 Geo III, chap. 4,

sec. 7,) and that of France (Ord. 1667, tit. XX, arts. 12, 13, 18),

is not unanimously adopted ; one of the Commissioners (Mr. Com.
Day) objecting thereto, for the reason that penalties of the

nature of those here imposed are misplaced in a civil code

—

anobjection which applies equally to art. 29 of the present title,

and 43, 44 of title V. (See Special Report following the pre-

sent one.)

Independently of the example given by the Code Napoleon,
the authority of our legislation, and of that of the Ordinance of

1667, which, in the present case, leave little discretion, a

majority of the Commissioners is of opinion that, as a general

proposition, the infliction of a fine, as sanction of a civil law, not

only is not out of place in a civil code, but is often indis-

pensable in it, because, in. several cases, the law without it

would be mere precept, without any effective means of punish-

ing the transgressor.
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Chap. II.

Des actes de
naissance.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Ces actes comprennent le jour de la naissance, le sexe et les

noms de l'enfant, ceux des père, mère, parrain et marraine,
ainsi que leur domicile et profession (18) ; ils sont signés sur

les deux registres par le fonctionnaire public, par le père et la

mère, s'ils sont présents, par les parrain et marraine (19) ; si

q«elques-uns d'eux ne peuvent signer, la cause qui les en
empêche est mentiormée. Si l'enfant est né de parents inconnus,

le fait est mentionné à l'acte (20). Ces trois articles com-
prennent les dispositions qui sont particulières aux actes de
naissance.

Chap. m.
Des actes de
mariage :

Publication de
bancs.

Art. 21,22, 23,

Art. 2.5.

Opposition au
marriage.

Arts. 25a, 25i.

Lieu delà célé-

bration.

Domicile.

Art. 26.

Art. 27a.

Art. 28.

Cap. IV.
des actes de
sépultures.

Art. 29.

Arts. 30, 31.

Art. 32.

Art. 33,

Exhumations.

Art. 33fl, 33A.

Le mariage doit être précédé de publications de bans dont
les règles sont tracées au titre du mariage (15); le fonction-

naire chargé de le célébrer ne peut y procéder sans s'être fait

représenter un certificat (dont la forme et le contenu sont

marqués dans l'article 22), constatant que les publications

requises ont eu lieu, à moins qu'il ne les ait faites lui-même,
ou que les parties n'aient obtenu une dispense ou licence auto-

risant l'omission de ces publications (21, 23). Aux cas où
elles sont nécessaires, et qu'elles ont été faites, elles doivent

être renouvelées, si le mariage n'a pas lieu dans l'année qui

les a suivies (25).

Au cas d'opposition au mariage, il doit être sursis à la célé-

bration jusqu'après main-levée (25a), à moins que celte

opposition ne soit fondée sur une simple promesse de mariage
qui doit être traitée comme nulle et sans effet (256).

C'est au lieu du domicile de l'un des époux que le mariage
doit être célébré ; s'il l'est ailleurs, le célébrant est responsable

de l'identiié des parties, (26). Six mois de résidence safiisent

pour constituer le domicile quant au mariage {26).

L'article 27a détermine la forme de l'acte de mariage, ce
qu'il doit comprendre, et les personnes qui doivent y assister

et le signer, tandis que l'article 28 contient l'énumération de ce

qui doit y être énoncé.

L'article 29 veut qu'un délai de vingt-quatre heures s'écoule

entre le décès et l'inhumation, et punit d'une amende l'in-

fracteur de cette disposition. M. le Commissaire Day
objecte à l'imposition de cette amende, pour les raisons

données sur l'article 16.

L'article 30 détermine la forme de l'acte de sépulture, ce qu'il

doit énoncer et les parties qui le doivent signer. Ces dispo-

sitions sont, par l'article 31, déclarées applicables aux com-
munautés religieuses et hôpitaux où il se fait des inhumations.

La sépulture ne peut se faire sans l'autorisation du coroner

ou autre officier le remplaçant, lorsqu'il y a lieu de croire que
le décès est dû à la violence, ou s'il a lieu dans une prison,

asyle ou autre lieu de détention (32).

L'article 33, qui imposait à certaines personnes le devoir de
provoquer l'enquête du coroner, est omis comme appartenant

plutôt au droit administratif qu'au droit civil.

Nous avons sur le sujet des exhumations deux statuts provin-

ciaux, l'un de 1853 et l'autre de 1856, refondus dans le chapitre

21 des Statuts Refondus du Bas Canada,
L'on avait d'abord fait des dispositions de ces statuts un cha-

pitre particulier qui était le 5e. du présent titre ; lors de la dis-

cussion, il a été trouvé que ses dispositions, pour la plupart,

regardaient la procédure et seraient mieux placées au code (jui

doit la régler. En conséquence ce chapitre 5, qui était intitulé :

"Des exhumations", a été supprimé en entier; l'on n'en a
gardé que ce qui compose les articles 33a et 336 portés au
cha[)itre 4 dont ils font partie.

Le premier prohibe toute exhumation sans l'autorisation du
juge, et le second déclare que cette autorisation ne sera

accordée que trois ans au moins après le décès, lorsqu'il arrive

par suite de maladie contagieuse.

Il est à remarquer que M. le Commissaire Day, ainsi qu'on

le verra par son raj^port spécial, ne concourt pas dans les

articles 32, 33a et 336, comme n'étant que de simples règlements

de police.
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These acts include a declaialion of the day of the birth, the ch. ll.Actsof

sex and the names of the child, those of the father and mother, binh.

godfather and godmother, as also their domicile and occupa- •^"- '''•

tion (18); they are signed in both registers by the public ah. 19,

oflicer, by the lather and mothcîr, if j)resent, by the go(lfather

and godmother (19). If any of them cannot sign, the cause ^rt. 20.

whieli prevents them is mentioned. Fftiuî (.-hi kl be born of

unknown parents, the fact is mentioned in the act (20). These
three articles comprise the provisions peculiar to acts of birth.

Marriage must be preceded by the publication of bans, the cii. ill. Acts of

rules for which are set forth in the title of marriage (art. 15) ; the marriage,

oflicer charged with its celebration cannot proceed therewith j!"*^'"^"*""^ ''^

without being furnished with a certificate, the form and contents

of which are mtnitioned in article 22, establishing that the An;). 21 22 23.

required publications of bans has taken place, unless he liave 26.

published them himself or that the parties have obtained a dis-

pensation or license authorizing the omission of the publica-

tions (21, 23). In the cases where they are required and have
been made, they must be renewed, if the marriage do not take
place within the year following their being made (25).

In case of any opposition to a marriage its celebration should Opposition to

be deferred until the opposition is disallowed (25a) unless """ff'^ge.

such opposition be founded on a simple promise of marriage, Art?. 25a, 2W.

which must be treated as null and of noeflect (256).

It is at the place of the domicile of the husband or wife that piaceo/ceie-

the marriage must be celebrated; if it be elsewhere, the person bration and do-

celebrating it is responsible for the identity of the parties.™"^'*"

A residence of six months is sufficient to constitute; domicile as ^^'
'

regards marriage (26).

Article 21a determines the form of the act of marriage, what Ans. 27a, 28.

it shall comprise, and the persons who shall assist at its making
and who shall sign it, whilst art. 28 contains tiie enumeration
of what must be set forth therein.

Article 29 requires that a delay of twenty-four hours shall Ch. iv. Acts of

elapse between the death and the burial, and punishes, by a ^""*'-

fine, the infraction of this provision; Mr. Commissioner Day ^"•^^•

objecting to the infliction of this penalty for the reasons given
on article 16.

Article 30 determines the form of the act of burial, what it Arts. 30, 3),

shall set forth and the parties who shall sign it. These provi-

sions are, by article 31, declared to be applicable to religious

communities and hospitals where interments are made.
No burial can be made without the authorization of the co- Art. 32.

roner or other officer acting for him, when there is reason to

believe that the death was due to violence, or if it took place in

a prison, asylum or other place of confinement (32).

Article 33, which imposed on certain persons the duty of Art. 33.

requiring that the coroner should hold an inquest, is omitted
as rather pertaining to administrative than civil law.
On the subject of disinterments we have two provincial _. .

Statutes, one of 1853 and the other of 1856, consolidated in
°'""**'™«'»"-

chapter 21 of the Consolidated Statutes of Lower Canada.
At first a separate chapter, which was the 5th of the present

title, was composed of the provisions oi these statutes; at the

discussion, it was found that these provisions, for the most part,

referred to procedure, and would be more properly placed in

the code by which it is to be regulated. Consequently this

chapter which was intituled, " Of Disinterments ", has been
entirely suppressed ; the only part preserved is what composes
arts. 33a and-336, to be found in chapter 4 of which they form a
part.

The former prohibits disinterments without a judge's order;
and the second forbids the granting of such order till three Arts. 33a, 33è.

years, at least, have elapsed, since the decease, when it happens
in consequence of an infectious disease.

It must be remarked that Mr. Commissioner Day, as it will

be seen by his special report, does not concur in the articles

23, 33a and 336, as being only simple police regulations.

n
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Ce chapiUe 5 " Des exhumations," remplaçait, dans ce titre,

le chapitre 5 du Code Napoléon, relatif aux actes de l'état civil

des militaires, omis, comme inutile, et peu d'accord avec notre

état et nos circonstances.

Chap. V.
Des actes de la

profession reli-

gieuse.

Observations
préliminaires.

Ax{a.Z3e,3Zd.

Art. 33e.

Art. 33/.

Art.33i

Chap. VI.
De la rectifica-

tion des actes

de l'état civil.

Définitivement, le chapitre 5 du présent titre se compose des
dispositions relatives aux actes destinés à constater la pro-

fession religieuse, ainsi qu'il suit.

Après avoir admis la profession religieuse qui, en certains

cas, emporte la mort civile, il était nécessaire de pourvoir aux
moyens de constater ce décès d'une espèce particulière,

requérant en conséquence des dispositions particulières. A
cet effet, comme nos statuts ne contiennent rien sur le sujet, il

a fallu recourir aux lois françaises, qui ont été le modèle suivi

et la source où l'on a puisé, pour composer le présent chapitre.

Il est principalement extrait de l'Ordonnance de 1667, et de la

Déclaration de 1736, aux dispositions desquelles, sur le sujet,

il est en tout conforme, à l'exception de l'article 33c/, qui en
diffère pour les raisons données ci-après.

Comme dans le cas des autres actes de l'état civil, ceux con-

statant la profession religieuse qui emportent mort civile sont

inscrits sur deux registres semblables, tenus par chaque com-
munauté où telle profession est permise (33c). Ces registres

sont cotés et paraphés comme les autres (33c?) ; les actes y sont

inscrits de la même manière et contiennent les noms, prénoms,
l'âge et le lieu de naissance de la personne qui fait profession,

ainsi que les noms et prénoms de ses père et mère ; ils sont

signés par la partie, par deux de ses parents ou amis, par la

supérieure de la communauté et par l'évêque ou autre ecclé-

siastique qui fait la cérémonie (33e). Ces registres durent cinq

années, après lesquelles l'un des doubles est déposé au grefié,

l'autre restant dans les archives de la communauté (33/).

Les extraits qui en sont tirés, signés et certifiés par la supé-

rieure de la communauté ou par les dépositaires de l'un des

doubles, sont authentiques et peuvent être indifféremment exi-

gés de l'une ou des autres, (S3g).

Comme il a déjà été dit, tous ces articles étant conformes à
l'ordonnance de 1667, expliquée par la déclaration de 1736,

sont regardés comme étant la loi en force sur le sujet ; il y a
cependant exception pour l'article S3d qui veut que les registres

soient cotés et paraphés de même que les autres, suivant l'ar-

ticle 6 de ce titre, tandis que suivant l'ordonnance (tit. 20, art.

XV), ils doivent l'être par la supérieure de la communauté.
L'uniformité dans le mode d'authentiquer les registres de l'état

civil a paru désirable ; l'importance des actes, que ceux dont

il est ici question sont destinés à recevoir, a fait croire qu'il

était préférable de les soumettre aux formalités exigées sous

ce rapport ])our tous les autres.

L'un des Commissaires (le Com. Day) ayant, au titre précé-

dent (titre I, arts. 17, 20, 21,) déchiré, pour les raisons déjà

déduites, que, dans son opinion, h\ profession rcligieiase n'existe

plus légalement dans la province, du moins comme produisant

la mort civile, a dû tout naturellement regarder comme inu-

tiles et dépi icées des dispositions qui sont exclusivement fon-

dées sur l'assomption qu'elle existe et qu'elle produit la mort
civile comme conséquence. Aussi, n'a-t-il pu concourir dans
l'adoption du présent chapitre, qui est proposé par les deux
autres Commissaires seulement, sans qu'il soit nécessaire de
répéter ici les rairoiis sur lesquelles sont fondées les opinions

différentes sur cet important sujet.

Comme l'indique sa rubri(iue, ce chapitre a pour objet de

pourvoir au mode de rectifier les erreurs et de suppléer les omis-

sions qui peuvent se faire clans les actes et registres de l'état

civil.

L'ordonnance de 1667 ne contient ancmies dispositions sur

le sujet; c'était une lacune qui a été comblée par la déclara-

tion de 1736, art. 30, sur lequel sont, en grande partie, fondés

les articles qui suivent.
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This chapters, " Of Disinterments ''\ replaced in this title

chapter 5 oi' the Co<l<» Napoleon, relating to acts of civil

status respeclint![ soldiers, omitted as useless, and not in accor-

dance with our condition and circuu»st;mccs.

In conclusion cha|)ter o of the present title is composed of Ch. v. Kek-

provisions ndating to tiie acts destined to establish the religious ^°^' proiw-

profession, as follows.

After having admitted the religious profession which, in cer- introductory

tain cases, carries with it civil death, it became necessary to remarlo.

regulate the means of establishing this death of a peculiar

kind, and conseciuently recpiiring peculiar provisions. To this

end, as our statutes contain notliing on the subject, it became
necessary to have recourse to the French laws, which have been
the model followed and the source from which the Commis-
sioners have drawn in composing this j)resent chapter. It is

principallytakenfrom theordinanceof 1667 and from the declara-

tion of 1736, to the provisions of which, on the subject, it is

conformable in every res|)ect, with the exception of article 33c/

which differs from it for the reason hereafter given.

As in the case of other acts of civil status, those establishing Art. SSc, 33rf;

the religious profiîssion which carries with it civil death, are 33#.

inscribed in two similar registers, kept by each community
where such profession is allowed (33c) ; these registers are

numbered and initialed as the others (33rf) ; the acts are inscri-

bed therein in the same manner and contain the names, age
and places of birth of the person who makes profession, as also

the names of his father and mother; they are signed by the

party, by two of his relations or friends, by the superior of the

community and by the bishop or other ecclesiastic who per-

forms the ceremony (33e). These registers last for five years, Art. 33/.

after which one of the duplicates is deposited in the prothono-

tary's oflice, the other remaining in the archives of the commu-
nity (33/).
The extracts taken therefrom, signed and certified by the Art.33g-.

superior of the community, or by the depositaries of one of the

duplicates, are authentic, and may be. demanded of either

(33^).
As has been already said, all these articles being conform-

able to the ordinance of 1667, explained by the declaration of

1736, are looked upon as being the law in force on the subject
;

there is, however, an exception for article 33d, which requires

that the registers should be numbered and initialed as the

others, according to article 6 of this title, whilst, according to

the ordinance, (tit. 20, art. 15,) they must be so by the superior

of the community. Uniformity in the mode of authenticating

registers of civil status appeared desirable ; the importance

of the acts, which those in question here are destined to con-

tain, has led to the belief that it was preferable to subject them
to the formalities required in this respect for all the others.

One of the Commissioners, (Mr. Com. Day,) having in the

previous title, (title I, arts. 17, 20, 21,) declared, for reasons

already mentioned, that in his opinion, the religious profession

no longer legally exists in the province, at least as producing
civil death, necessarily regarded as superfluous and misplaced,

provisions which are exclusively founded on the assumption
that it exists and produces civil death as a consequence.
For that reason he could not concur in the present chapter,

which is proposed solely by the two other Commissioners,
without its being necessary to repeat here the reasons on which
the different opinions on this important matter are founded.

As is indicated by the rubric, the object of this chapter is to cii. VJ.RecU-

provide a mode for the rectification of errors and the supplying fiçationo» acu
c • • 1 • u V- J • . J • . s. oi civil status.

oi omissions, which may be made in acts and registers of

civil status.

The Ordinance of 1667 contains no provisions on the sub-

ject. This was an omission, which has been provided for by the

Declaration of 1736, art. 30, on which the following articles

are in great part founded.
11*
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Cette omission se rencontre également dans nos Statuts.

L'acte 35 George III, ch. 4, qui était la loi sur le sujet, pour-
voit bien au mode de corriger les erreurs commises dans les

actes et registres avant la passation de cette loi, comme on le

voit par les clauses 11 et 13, mais pour l'avenir rien n'y est

ordonné. C'était un oubli regrettable que les Commissaires
ont voulu réparer au moyen du présent chapitre, qui ne diffère

de celui qui lui correspond au Code Napoléon qu'en ce que ce
dernier ne pourvoit pas au cas d'omission totale, tandis que le

nôtre contient une disposition à cet égard, comprise dans un
article distinct qui est offert comme amendement à la loi

actuelle.

Art. 43. Si l'erreur existe dans l'acte même, elle est rectifiée par la

cour au greffe de laquelle est ou doit être déposé le registre (43).
Art. 43a. Son jugement est entré en marge ou annexé au registre (43a).
-Art. 43*. ^u cas d'omission totale, elle est suppléée de la même ma-

nière, et le jugement qui l'ordonne est inscrit en marge ou
annexé au registre, à l'endroit où aurait dû se trouver l'acte

omis (436).
Art. 44. Ces jugements sont sans effet contre ceux qui ne les ont

pas demandés ou qui n'y ont pas été appelés (44).

TITRE TROISIEME.

DU DOMICILE.

Observations Le domicile dont il est ici question, est celui où s'exercent
préliminaires; jgg droits civils. C'est ce domicile qui sert à déterminer le

tribunal devant lequel une personne doit être assignée en
matière personnelle, le lieu où s'ouvre la succession, celui où
se célèbre le mariage, celui où doit être convoqué le conseil de
famille du mineur, les personnes qui doivent être appelées à le

composer, ainsi que plusieurs autres questions. Les dispo-

sitions de ce titre, quoique très-importantes, sont simples et

peu nombreuses. Elles sont presque toutes conformes à celles

du Code Napoléon, ' auquel, pour la plupart, elles ont été

empruntées. L'on se contente de poser ici les règles générales

sur le sujet. C'est au Code de Procédure Civile qu'il sera

pourvu à l'ajustement des différentes questions que soulève le

domicile quant aux assignations judiciaires, sur lesquelles

nous avons beaucoup de législation provinciale.

Art. 1. Cet article déclare que le domicile d'une personne,

quant à l'exercice des droits civils, est au lieu où elle a son
principal établissement ; cette définition est conforme au droit

Romain, à l'ancien droit français, aussi bien qu'au Code Napo-
léon, duquel cet article est copié, sauf la substitution du mot
personne à celui de. fj'ançais, afin de comprendre les sociétés et

les corporations, auxquelles l'article 103 du Code Napoléon ne
parait pas s'étendre.

Art. 2. Le domicile une fois établi, il faut pour le changer le fait

d'une habitation réelle dans un autre lieu, accompagné de
l'intention de s'y fixer (art. 2), intention dont la preuve résulte

des déclarations de la personne ou des circonstances (2a).

Art. 2a. L'article 104 du Code Napoléon fait résulter particulièrement

la preuve de cette intention d'une déclaration que ferait la

partie à la municipalité qu'elle laisse et à celle où elle vient

se fixer.

Notre article ne parle pas de ces déclarations, auxquelles
notre système se prêterait difficilement ; cependant si elles

étaient faites et reçues, elles ne manqueraient pas d'avoir leur

effet d'après l'article 2a.

Art, 3. Le déplacement nécessité par l'acceptation de fonctions

pu])li(iues, temporaires ou révocables, ne fait pas perdre le

domicile ancien, s'il n'y a déclaration contraire ou autres

circonstances qui le fassent présumer (3).

Mais il n'en est pas de même de l'acceptation de fonctions

conférées à vie, laquelle emporte translation de domicile dan?
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This omission is also met witli in our statutes. The act 35

Geo. in, ch. 4, whic-h was the law on the subject, provides

indeed the mode of correclin»^ the errors conunitted in the acts

and registers, prior to the passing of that law, as is seen by
sections 11 and 13 ; but for the future there is nothing pro-

vided. It was an oversight to be regretted, which the Commis-
sioners wished to repair, by means of the present chapter,

which only dillers from the corr(\sp()nding crhapter of the Code
NapoI(>on, in this, that the latter does not provide for the case

of total omission, whilst ours contains a disposition to that

eftect, comprised in a separate article, which is olVered as an

amendment to the law in force.

If the error exist in the act itself, it is rectified by the court, Art. 43.

in the office of which the register is, or is to be deposited

(43).

Its judgment is entered in the margin, or is annexed to the Arts. 43a, 43*.

register, (43a). In the case of total omission, it is supplied in

the same manner, and the judgment which orders it, is

inscribed in the margin, or is annexed to the register, at the

place where the act omitted ought to have been (436).

These judgments are without effect, as against those who Art. 44.

have not sought them, or who have not been made parties

thereto (44).

TITLE THIRD.

OF DOMICtLE.

The domicile treated of in this title is that where civil rights introductory

are exercised. It is this domicile which serves to determine remarks,

the court before which a person is to be summoned in personal

matters, the place where the succession opens, where marriage

is celebrated, where the family council of the minor is con-

voked, the persons who must be called to compose it, as well

as several other questions. The provisions of this title,

although very important, are simple and few. They are

almost all conformable to the Code Napoleon, from which in

great part they have been taken. In this place the Commis-
sioners confine themselves to setting forth the general rules on

this subject ; in the Code of Civil Procedure, provisions will be

made for the adjustment of the different questions to which
domicile gives rise as to judicial summons, upon which we
have much provincial legislation.

This article declares, that the domicile of a person, as regards Art. i.

the exercise of his civil rights, is at the place where he has his

principal establishment ; this definition is conformable to the

Roman law, and to the old French law as well as to the Code
Napoleon, from which this article is copied, saving the substi-

tution of the \yord " person " for that of" Frenchman," so as to

include associations and corporations, to which article 103 of

the Code Napoleon does not seem to extend.

Domicile once established can only be changed by actual Arts. 2, 2a.

residence in another place coupled with the intention of

settling there (art. 2), an intention the proof of which results

from the declarations of the person or from circumstances (2a).

By article 104 of the Code N'apoleon, the proof of such in-

tention results, in great measure, from the declarations which
the party makes in the municipality he leaves and in that to

which he removes.

Our article makes no mention of these declarations, which our

municipal system would not readily admit of; however, if

they were made and received, they woidd not fail to have their

effect according to art. 2a.

Change of place necessitated by the acceptance of a tempo- Art. 3.

rary or revocable public office, does not produce the loss

of the former domicile, unless there be a declaration to the

contrary, or other circumstances which cause it to be pre-

sumed (3).

But it is not so for the acceptance of an offTice conferred for

life, which carries with it change of domicile to the place



166

le lieu où elle doivent être exercées. Un article à l'effet de
le déclarer ainsi avait été proposé (art 4), mais a été omis
après discussion, pour la raison que la règle qu'il énonce est

comprise en l'article 1 du présent titre.

Art. 5. Certaines personnes n'ont pas de domicile qui leur soit

propre, ainsi la femme non séparée de corps n'a pas d'autre
domicile que celui de son mari ; le domicile des père et mère,,

ou du tuteur ou curateur, détermine celui des personnes placées

sous leur puissance (5).
-A-rt. 6. Les domestiques, ouvriers, apprentis, ont leur domicile chez

leur maître, s'ils demeurent dans la même maison (6).

Art. 7. L'article 7 qui déclare que l'ouverture de la succession se

règle par le domicile, a été omis pour être porté au titre des
successions.

Art. 8. Outre le domicile réel que l'on peut se choisir ou qui est

établi de droit, les parties à un acte pevivent en élire un
different pour les fins de cet acte ; auquel cas les significations

et poursuites y relatives peuvent se faire au domicile convenu
et devant le tribunal de ce domicile (8).

Ce n'est pas ici qu'il convient de déterminer le lieu où
doivent se faire l'assignation judiciaire, les significations,

protêts et poursuites, etc., dans le cas du commerçant pour
les aff'aires de son commerce, lorsqu'elles se font ailleurs qu'à
son domicile réel ; aussi bien que dans le cas- des sociétés

commerciales et des corporations.

Ces différentes questions trouveront plus convenablement
leur solution au lieu où il sera traité des règles exceptionelles

applicables aux matières de commerce, aux corporations, et au
Code de Procédure Civile.

TITRE QUATRIÈME.
DES ABSENTS.

Observations Avant le Code Napoléon, il n'existait en France, sur l'ab-
préluninaires. gence, aucun système de loi uniforme et régulier ; il n'y avait

sur le sujet qu'arbitraire et incertitude ; les lois romaines n'en

disent presque rien, la jurisprudence était différente dans chaque
ressort, les diverses coutumes avaient des régit; s particulières

1 Mal. p. in. et souvent opposées. Aussi le titre IV (Code Naj)oléon), d'après

les auteurs, est-il celui qui, lors des discussions, a présenté

plus de difficultés et a rencontré plus de divergence dans les

. opinions.

Le plan, quant à la division et aux détails, en est tout neuf;

quant au fond, il se compose, pour la plus grande partie, de
règles trouvées éparses dans les différentes coutumes et dans
les usages et décisions des divers parlements, le tout accom-
pagné de quelques dispositions de création nouvelle.

Le résultat de ce travail est généralement considéré comme
ce qu'il y a de mieux sur un sujet qu'on avait négligé par le

passé, pour la raison que son importance n'était pas alors ap-

préciée comme elle l'est, depuis que les voyages lointains,

devenus plus en usage, ont donné lieu à des absences plus

fréquentes et plus longues.

Le mérite incontestable de cette œuvre a d'abord fait désirer

de l'adopter en entier, sauf quelques changements indispen-

sables. Le travail nécessaire à cette fin avait même été pré-

paré ; mais comme il fallait, avant tout, établir la loi telle

qu'elle existe, abstraction faite de ce qu'elle pourrait ou devrait

être, les Commissaires, pour remplir ce devoir, ont dû compulser
les anciennes lois françaises, les statuts provinciaux, la juris-

prudence et les usages de nos tril)unaux se rapportant au sujet.

Une fois fait, ce dernier travail, qui, au reste, eomiirend une
partie de celui du code, s'est troiwé former un ensemble de dispo-

sitions qui, au mérite d'être en harmonie avec notre jurispru-

dence actuelle, réunissait celui de régler d'une manière cor-

recte et suffisante, dans l'opinion des Commissaires, les ques-

tions que soulève l'absence. C'est pour ces raisons, qu'ils

soumettent le j)résent titre en préférence à celui du Code Napo-
léon, dont il diffère sous plusieurs rapports; mais il a beau-
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where the duties are to b(; performed. An artich; declaring

this was j)roposed (art. 4), but alter discussion it was omilted,

because the rule it emniciated is conipri.-ed in arliele 1 of the

present title.

Certain pt^rsons have no doniicile o( ilicir own; thus the An. 5.

wife not si'parated as to l)ed and l)oard from her husl)and, has

no other domicile than Ijis ; the domieih; of tlu; father and
mother, or of the tutor or curator determines that of the persons

placed under their authority, (5).

Servants, workmen and apprentices have their domicile at An. 6.

their masters' house if they live there with him, (art. C.)

Article 7, which declares that the opening of the succession Art, 7.

is governed by the domicile, was omitted to be inserted in the

title of successions.

Besides the real domicile which one may choose, or which Art. 8,

may be created by law, the parties to an act may elect another

for the purposes of such act ; in which case, the significations

and actions, relative thereto, may be made at the stipulated

domicile and before the court of such domicile (8).

It is not proper here to determine the place where judicial

suminonses, significations and protests are to be made in the

case of a trader for the allairs of his trade, when carried on
elsewhere than at his real domicile, or in the cases of com-
mercial partnerships and of corporations.

The solution of these questions will more properly be found in

the place where the exceptional rules applicable to commercial
affairs are treated of, in the title of corporations, and in the

Code of Civil Procedure.

TITLE rpURTH.

OF ABSENTEES.

Previous to the Code Napoleon, no uniform and regular introdcctory

system of law subsisted in France as to absence ; there was ""«marks,

nothing on the subject but what was arbitrary and uncertain
;

the Roman law hardly speaks of it, the jurisprudence was
different in each jurisdiction, the different customs had peculiar

and often contradictory rules. Thus the title 4 of the Code iMal. p. III.

Napoleoli, according to the writers, is that which, at the time

of the discussion, presented the greatest difficulties and met
with the greatest diversity of opinions.

The plan, in so far as regards the division and the details,

is quite new ; as to the matter, it is composed for the greater

part of rules found scattered through the different customs, and
in the usages and decisions of the different parliaments, the

whole accompanied by some provisions of new law.

The result of this work is generally considered as being
what is best on a subject formerly neglected, because its

importance was not then appreciated as it is now that distant

journics, become more common, have given rise to longer

and more frequent absences.

The incontestable merit of this work at first induced a wish
to adopt it completely, saving some indispensable changes.

The work necessary for this object was even prepared ; but as it

was requisite first to establish the law as it existed, without

considering what it might or should be, the Commissioners, to

fulfil this duty, were obliged to go through the old f>ench laws,

the provincial statutes, the jurisprudence and the usages of our
tribunals, which refer to this subject.

Once finished, this last work, which, however, includes a part

of that of the code, was found to form a collection of provisions

which, in addition to the merit of being in harmony with our
actual jurisprudence, joins that of rcgidating in a correct and
sufficient manner, in the opinion of the Commissioners, the

questions to which absence gives rise. It is for these reasons

that they submit the present title, in preference to that of the

Code Napoleon, from which it differs in several respects; but
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Disposition

g^énérale.

Art. A.

Chap. I.

De la curatelle

aux absenta.

Art. 1.

Art. 3»,

Art. 42.

Art. 5.

Art. 6.

Art.'

Art. 8,

coup d'analogie avec celui de la Louisiane, auquel ont été

empruntés plusieurs des articles qui suivent.

Dans le langage légal, un individu n'est pas absent par cela
seul qu'il ne se trouve pas à son domicile ; l'on ne considère
en loi comme absent que celui dont on ignore la résidence,
dont on n'a pas de nouvelles et dont l'existence est incertaine

(art. A). Celui dont la résidence est connue ou dont l'exis-

tence est certaine, quelqu'éloigné qu'il soit, n'est pas absent
dans le sens de ce titre ; il est seulement non présent.

Si l'absent n'a pas de procureur, il peut devenir nécessaire,

dans son intérêt ou dans celui des tiers, qu'il soit pourvu à
l'administration de ses biens ; le moyen à adopter dans ce

cas est de lui nommer un curateur qui gère ses biens et contre

lequel se dirigent les réclamations des tiers (1).

La nécessité de cette nomination est laissée à la décision du
tribunal ou de l'un de ses juges. C'est ce que décide l'article

3a (l'article 2 étant omis) qui en cela change la loi actuelle,

d'après laquelle les notaires peuvent d'eux-mêmes et sans
l'autorité du juge procéder à la nomination des curateurs aux
absents, sauf l'homologation du juge. Cette discrétion laissée

aux notaires parait aux Commissaires exorbitante et dange-
reuse ; ils croient devoir limiter celte autorité, devenue moins
nécessaire depuis la décentralisation introduite par la législation

récente dans notre système de judicature. C'est dans cette

vue qu'est proposé l'article 3a, qui laisse aux juges seuls le droit

appartenant ci-devant aux notaires concurremment avec eux.

En regard de cet article Sa se trouve celui qui expose sur le

sujet la loi telle qu'elle existe et dont l'on propose l'altération.

La nomination du curateur se fait de la même manière que
celle de tuteur {4a). Le curateur ainsi nommé prête serment

(5), fait procéder à l'inventaire et à l'estimation des biens com-
mis à sa charge, et est sujet aux obligations et hypothèques
dont est tenu le tuteur (6). Comme lui, ses pouvoirs se bornent
aux actes de simple administration ; il ne peut ni aliéner, ni

engager, ni hypothéquer les biens (7). Sa charge se termine

par le retour de l'absent, par la réception de sa procuration et

aussi par l'envoi en possession accordé à ses héritiers (8).

Chap. II.

De la posses-

sion provisoire

des héritiers de
l'absent.

Art. 9.

An, 10.

Art. 11.

Art. 12

Lorsque l'absence a duré cinq années, les héritiers de l'ab-

sent au moment de son départ, peuvent se faire mettre en pos-

session provisoire de ses biens, ce qui se fait par le tribunal, à
la condition de donner caution (9). Pour obtenir cet envoi
provisoire, il fallait autrefois, en France, dix années d'absence.

Les Commissaires regardent ce terme comme trop long, et pensent

que cinq années sont suffisantes, ainsi qu'on le pensait dans
plusieurs parlements de France, avant le code d'après lequel

l'envoi peut être demandé aussitôt après le jugement qui dé-

clare l'absence, c'est-à-dire quatre ans aj)rès 1(> départ. Ainsi

le présent article est proposé en amendement à la loi actuelle,

qui, d'après celle suivie dans le ressort du parlement de Paris,

exige dix années d'absence.

Ce terme de cinq ans peut même être anticipé et l'envoi en
possession provisoire peut être accordé auparavant, s'il est

établi à la satisfaction du tribunal qu'il y a forte présomption
que l'absent est décédé (10). En statuant sur la demande
faite à cette fin, l'on a égard en tous cas aux motifs de l'ab-

sence et aux canses qui ont pu empêcher de recevoir des nou-

velles (11).

Au reste l'envoi provisoire est une espèce de dépôt qui ne

s'étend i)as au-delà de l'administration des biens, et qui, suivant

les circonstances, comporte l'obligation de rendre compte soit

à l'absent lui-même s'il reparait, soit à s<^s rejiresentants au
cas contraire (12).
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it has much analogy to the code of Louisiana, from which are

borrowed several of the articles which follow.

In legal phraseology, an indiridnal is not an absentee, simply General provi-

becanse he is not to be found at his domicile ; in law he only is ««'o"-

considered absent, whose residence is unknown, of whom no
news have been had and whose existence is uncertain (A). lie Art. [A.]

whose residence is known or whose existence is certain, how-
ever distant he may be, is not an absentee, within the meaning
of this title ; he is only not present.

If the ab.sentee have no attorney, it may become necessary, cii. i. Curaior-

in his interest or in that of third j)arties, that the administration «'up to absen-

of his pro|)erty should be provided for ; the means to be adopted

in such case, is to have a curator appointed, who manages his

property and against whom the claims of third parties are

directed (1).

The necessity of such nomination is left to the decision Art. 3<r,

of the court or of one of its judges. This is decided by
article 3a, (article 2 being omitted,) which thus changes the

present law, by which notaries may, by themselves and without
the authority of the judge, proceed to the nomination of curators

to absentees, subject to homologation by the judge. This
discretion left with notaries appears to the Commissioners to

be exorbitant and dangerous ; they think this power, become
less necessary since the decentralization introduced by recent

legislation into our judicial system, should be restrained. It

is with this view that article 3a is proposed, which leaves to the

judges alone the right heretofore pertaining to notaries concur-

rently with them.

Along with this article 3a is to be found that which sets forth

the law on the subject as it exists, the alteration of which is

proposed.

The appointment of the curator is made in the same manner Arts, 4a, 5, 6,

as that of the tutor (4a). The curator thus named is sworn, (5),
'^>^-

proceeds to the taking of the inventory, to the valuation of the

property committed to his care, and is subject to the same obli-

gations and hypothecs as the tutor (6). Like him his powers
are limited to acts of simple administration ; hv can neither

alienate, encumber, nor Iiypothecate the properly (7). Plis

functions end by the return of the absentee or by \hv. receiving

from liim a power of attorney, and also by the possession

granted to his heirs (8).

After five years of absence, the heirs of the absentee at the cii. 11. Provi-

time of his departure, may cause themselves to be put in pos- sionai possea-

r i 1 . 1 • • J 1 .1 * T sioii of heirs,
session ol his property ; this is done by the court, on condi- „

tion of their giving security (9). To obtain such provisional

possession, formerly ten years of absence were necessary in

France. The Commissioners look upon this time as being too

long, and think that five years are sutîicient, as it was thought

to be in several departments of France before the code,

according to which the possession may be demanded imme-
diately after the judgment which declares the absence, that is

to say, four years after the departure. Thus the present article

is proposed as an amendment to the law in force, which,
according to that followed within the jurisdiction of the par-

liament of Paris, requires ten years of absence.

This period of five years may even be abridged and the pro- Arts, to, ii.

visional possession bo granted before its expiration, if it be

established to the satisfaction of the court, that there is strong

presumj)tion that the absentee is dead (10). In deciding on
the demand for this purpose, in all cases, the motives of the

absence and the causes which may have prevented the recep-

tion of news are taken into account (11).

Moreover the provisional possession is a kind of deposit, Art. 12.

-which does not extend beyond the administration of the pro-

perty, and which, according to circumstances, includes the

obligation of accounting either to the absentee himself, if he

re-appear, or to his representatives if he do not (12).
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Art. 13. A cet effet, celui qui a obtenu l'envoi, doit faire faire inven-
taire du mobilier et des titres ; il ne peut même vendre ce
mobilier, à moins qu'il n'y soit autorisé en justice ; auquel cas
emploi doit être fait du prix de vente (13).

Art. 14. Quant aux immeubles, l'envoyé en possession peut les faire

examiner par experts, afin d'en constater l'état (14).
^^^' ^^' S'il s'est écoulé trente ans depuis le départ ou les dernières

nouvelles reçues de l'absent, ou cent ans depuis sa naissance,
il est réputé mort à compter de son départ ou de la dernière
nouvelle, l'envoi provisoire devient définitif et, par suite les

cautions sont déchargées et les biens peuvent être partagés (15).

Art. 16. Mais cette présomption, fondée sur trente ans d'absence et

cent ans de vie, disparait avec tous ses effets, si le décès est

prouvé ; dans ce cas la succession est ouverte du jour de ce

décès, en faveur des héritiers à cette époque, auxquels les biens
doivent être remis par ceux qui en ont joui (16).

Art. 17. De même, si l'absent reparait ou si son existence est consta-

tée pendant l'envoi, le jugement qui l'a ordonné cesse d'avoir

effet (17).
Art. 18. Bien plus s'il reparait ou si son existence est prouvée, même

après les cent ans de vie ou les trente ans d'absence, (art. 15),

l'absent reprend ses biens, mais seulement dans l'état où ils se

trouvent ; et, s'ils ont été aliénés, il doit se contenter du prix

qu'ils ont rapporté ou de l'emploi de ce prix (18).

Arts. 18,20. Le même droit appartient aux enfants et descendants directs

de l'absent, sous les mêmes circonstances, pourvu qu'ils se pré-

sentent dans les trente ans à compter de l'époque où l'envoi

provisoire est devenu définitif (19) ; mais tant que dure cette

possession, c'est contre ceux qui l'ont obtenue que doivent se

diriger les réclamations contre l'absent (20).

Chap. m. Celui qui réclame un droit qu'il prétend lui venir de l'absent.
Des effets de doit prouver qu'il (l'absent) existait au moment où ce droit

tivemënrau?" ^'^^t ouvert (21). C'est la conséquence de la règle que c'est à
droits éventuels celui qui allègue une chose à la prouver, et de cette autre,
del'al)sent. qu'en fait d'absence, la vie ou la mort de l'absent est égale-

ment incertaine (sauf l'exception art. 15).

Art. 22. C'est sur les mêmes principes qu'est fondé l'article 22, rela-

tif à la succession qui s'ouvre en faveur de l'absent, laquelle, à
défaut de preuve de son existence, est dévolue, pour le tout, à
ceux qui l'auraient recueillie avec lui ou à son défaut (22).

Art. 23. Cependant s'il reparait, ou si son décès est constaté, il peut
au premier cas, et ses héritiers peuvent au second, réclamer les

droits successifs ou autres qui seraient échus à l'absent avant son
décès; les actions à ces fins étant soumises seulement comme
les autres aux règles de la prescription (23), dont il faut voir

la portée et l'explication au 3e. vol. des Pandectes Françaises^

pp. 59, 60.

Art. 24. Mais tant que l'absent ne se présente pas ou que les actions

1 Mal. 165. ne sont pas portées de son chef, ceux qui sont en possession des
3Pand. Franc,

])[q^^ gagnent les fruits qu'ils ont perçus de bonne foi (24),

c'est-à-dire tant qu'ils ont eu raison de douter quant à l'exis-

tence de l'absent.

Chap. IV. L'on ne fait pas au mariage l'application des présomptions

Pabsencerda- résultant de l'absencc. L'époux de l'absent n'en peut contrac-

tivementaiix ter un second sans faire preuve de son décès (25).

Art"2f^'
^^^ article ne se trouve pas dans le Code Napoléon ; cepen-

dant la règle qu'il pose est conforme à l'ancien droit, ci même
admise, implicitement du moins, par le code en son art. 147,

titre du mariage, qui déclare qu'on ne peut contracter un second
mariage avant la dissolution du premier. Cependant les Com-
missaires ont cru qu'il était préférable de déclarin- en propres
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To this end, he who h;is obtained the possession must Art. I3.

cause an inventory to be made of the moveable ellects and
titles ; he cannot even sell these moveabU's, without being

aulliori/.cd by the court; in which case \\w proceeds of the

sale must be invested (13).

As to immoveable j)roperty, the person put in possession may Art. 14.

have it examined by skiUed j)ersons, so as to verify its

condition (14).

If thirty years have elapsed since the dcpartun; or the rceep- Art. 15.

lion of tlu^ last news of the absentee, or one hundred years since

his birth, Ik; is reputed dead from the lime of liis departxire or

of the last news of him, the provisional possession becomes de-

finitive, and in consci|ucnce the sureti(;s are discharged and the

property may be divided (15).

But such pr(>sumpt ion founded on thirty years of absence and Art. 16.

a hundred years of life, disappears, with all its consequences,

if the death be proved ; in such case the succession is open
from the day of the decease in favor of the heirs at that time, to

whom tbe property must be restored by those who have had
the enjoyment of it (IG).

So also if the absentee re-appear, or if his existence be Art. 17.

established during the possession, the judgment granting it

ceases to have cHecl (17).

Furthermore, if he re-appear or if his existence be proved Art. IS.

even after the hundred years of life, and the thirty years of

absence (art. 15), the absentee lakes back his j)roperty, but

only in the condition in which it may be found, and if it have

been alienated, he must be content with the price that it has

brought or with the investment of such price (18).

The same right belongs to the children and direct descen- Ar?8. 19, 20.

dants of the absentee, under the same circumstances, provided

they present themselves within the thirty years to be counted
from the period when the provisional possession became defini-

tive (19); bul so long as that possession lasts, it is against

those who have obtained it that the claims against the absentee

must be made (20).

He who claims a right which he jiretends to derive from an ch.iir.Eflect

absentee, must prove that such absentee existed at the time this oi absence m
• 1 1 /,-wi\ T • r 1 II relation to

right became open (21). It is a consequence ol the rule that eventual rights

he who alleges a thing must prove it, and of this other rule, that ofateentee.

in matters of absence the life or death of the absentee is equally

uncertain, saving the exception oi article 15.

It is on tlic same principles that is based article 22, relative Art. 22.

to the succession becoming open in favor of the absentee,

which, in default of proof of his existence, devolves totally

upon those who would have taken it with him, or in default of

him (22).

Nevertheless if he reappear, or if his death be established, he Art. 23.

may in the first case, and his heirs may in the second case,

claim the rights of succession, or others which would have
fallen to the absentee before his decease; the actions for this

purpose being submitted only as the others to the rules of pres-

cription (23) of which the extent and application will be seen

in the 3rd vol. of Pandectes Françaises^ p. 59, 60.

But so long as the absentee does not come forward, or that Art. 24.

the actions are not brought in his name, those who are in pos-
3 p^" p^a'jic.

session of the property gain the fruits by them received in good 60.

faith (24), that is so long as they had reason to doubt as to the

existence of the absentee.

In marriage the presumptions resulting from absence do not ch. iv. Efleci

apply ; the husband or wife of the absentee cannot contract a of absence in

second marriage without proving the death of the other. riage.

This article is not to be found in the Code Napoleon, never- Art. 25.

theless the rule it lays down is conformable to the old law and
even admitted, virtually at least, by the Code in its article

147, title " 0/ wjam'ag"e," which declares that no one can con-

tract a second marriage before the dissolution of the first
;

however, the Commissioners believed that it was preferable
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termes, que Pabsence, toute longue qu'elle puisse être, n'auto-

rise pas un second mariage, sans preuve du décès de l'absent.

Le Code de la Louisiane (art. 81) a innové sous ce rapport, en
autorisant l'époux présent à contracter un autre mariage après
dix ans d'absence.

Art. 26. L'article 26 qui restreignait à l'époux absent seul le droit de
se plaindre d'un mariage contracté en son absence, quoique
sanctionné par le Code Napoléon, a cependant été omis, comme
étant de droit nouveau et contraire aux vrais principes établis

par les autorités qui se trouvent au bas de notre art. 25.
Att.Zl. S'il y a communauté entre les époux, elle est dissoute pro-

visionnellement, à compter de la demande qu'en font les

héritiers présomptifs de l'absent, après qu'est arrivé le temps
cil ils peuvent se faire envoyer en possession, ou à compter de
la demande faite contre eux jiour obtenir cette dissolution par
l'époux présent.

Dans l'un et l'autre de ces cas, il est procédé à la liquidation

et au partage des biens de la communauté, à la demande de
l'époux présent, à celle de l'envoyé en possession, ou de tous
autres y ayant intérêt (27).

Cet article, qui ne se trouve pas au Code Napoléon, est pris

de Pothier, Traité de la Communauté , No. 505, et du 1er Vol.
à\x Répertoire deGuyot, Vo. absent^ et est conforme à l'ancienne
jurisprudence, que l'on ne voit pas de raison de changer.

Art. 28. Au cas de cette dissolution, les droits et conventions des
conjoints qui y sont subordonnés deviennent exécutoires et

exigibles (28).

La règle posée par cet article est à l'effet de décider la

question de droit controversée, de savoir si la dissolution de la

communauté qui arrive par autre cause que la mort naturelle,

donne ouverture aux gains de survie, même au cas où il en a
été convenu ainsi. Les Coinmissaires sont d'avis que cette

convention est valable et doit être exécutée ; et que partant les

gains de survie sont exigibles à la dissolution de la commu-
nauté, par quelque cause qu'elle arrive, si telle a été la con-
vention des parties.

Cette doctrine, malgré quelques décisions au contraire, est

justifiée par les autorités citées au bas de l'article, et parait

conforme au principe qui permet, dans les contrats de mariage,
toute convention qui n'est contraire ni aux bonnes mœurs ni

aux lois d'ordre public.

Art. 29. Si c'est le mari qui est absent, la femme ne peut obtenir ses

gains et avantages matrirnoniaux qu'en donnant caution de
rapporter, au cas de retour, tout ce qu'elle aura ainsi reçu (29).

Cet article, qui est aussi nouveau et qui a été adopté dans le

même but que celui qui précède, avait d'abord été omis, pour
être renvoyé au titre de la communauté, mais il a ensuite été

rétabli en ce lieu, pour la raison que la dissolution causée par
l'absence, n'étant que provisoire, requiert des règles spéciales

qu'il est mieux d'exposer avec les antres sur le sujet.

Art. 30. Si l'absent n'a pas de parents qui puissent lui succéder,

l'autre époux peut demander la possession provisoire des biens

(30). Cet article, conforme à l'article 140 du Code Napoléon,
est une conséquence de la règle posée en l'article 767 du même
code, qui veut que le conjoint survivant hérite des biens du
prédécédé, si ce dernier ne laisse aucuns parents habiles à lui

succéder. Or cette règle, dont il sera parlé en son lieu, est

conforme à l'ancienne jurisprudence, et est fondée tant sur le

droit romain que sur l'ancien droit français, ainsi que l'éta-

blissent les autorités citées sur notre article.

Chap.v. Quant aux enfants mineurs laissés par le père absent, la

l^ceder*^''' libère en a la surveillance, et exerce sur leur personne et leurs

enfantsmineurs bicus les droits que confère la puissance paternelle, et cela tant

j^t!lT
32!^'^'" ^^'^^ "^ ^*^^^''" ^ P^* ^^^ nommé un tuteur (31). Mais au cas du

décès ou de l'incapacité de la mère, survenue avant ou depuis

le départ, l'on noumie au mineur un tuteur provisoire ou per-

manent (32).
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to declare, in so many words, that absence, however protracted,

does not authorize a second marriage without proof of the

decease of the absentee. The eodc' of [^ouisiuna has inno-

vated in this respect, by allowing the husband or wife present,

to contract another marriage alter ten years absence.
Article 2G, which left to the absent jjarty only the right of Art. 26.

complaining of a marriage contracted during his absence,
although sanctioned by the Code Napoleon, has nevertheless
been omitted as being new law, and contrary to the true prin-

ciples established by the authorities quoted at the foot of our
article 25.

If there be community between the husband and wife, it is Art. 27.

dissolved provisionally from the time of the demand of the

presumptive heirs of the absentee, after the term has arrived

when they may be put in i)osscssion or from the time of the

demand made against them to obtain such dissolution by the

party present.

In both cases the liquidation and ])artition of the property of Art. 28,

the community is proceeded with, on the demand of the hus-

band or wife present, or on that of the party put in possession,

or of any other party interested (27).

This article, which is not to be found in the Code Napoleon,
is taken from Pot hier. Traité de la communauté^ No. 505, and
from 1st Vol. of the Répertoire de Guyoty va. Absent^ and is

conformable to the old jurisprudence, which there seems no
good reason to change.

In case of such dissolution, the rights and covenants of the

married parties, which arc subject thereto, become executory
and exigible (28).

The rule laid down by this article serves to decide the con-
troverted question whether the dissolution of the community,
which happens by any other cause than natural death, gives
a right to the profits of survivorship even in the case where it

has been so agreed. The Commissioners are of opinion
that this stipulation is binding and siiould be carried out ; and
that therefore tiie profits of survivorship are exigible at the

dissolution of the community by whatever cause it iiappens, if

it have been so agreed by tlie parties.

This doctrine, in spite of some contrary decisions, is supported
by the authorities at the foot of the article and appears confor-

mable to the principle which allows, in contracts of marriage, •

any stipulation which is not contrary to good morals and the

laws of public order.

If the husband be the absentee, the wife cannot obtain the Art. 29.

matrimonial profits and advantages except on giving security

to restore, in cases of his return, all that she has so received (29).

This article, which is also new, and which has been adopted
with the same view as the preceding one, was at first omitted,
to be referred to the title of community ; but it was subse-
quently re-established here, because the dissolution caused by
absence being only provisional, requires special rules which it

is better to declare with the others on the same subject.

If the absentee have no relations capable of succeeding, the Art. 30,

husband or wife present may demand the provisional possession
of the property (30). This article conformable to article 140
of the Code Napoleon, is a consequence of the rule set forth

in art. 767 of the .same code, which declares that the husband
or wife surviving inherits the property of the deceased, if the

latter leave no relations able to succeed him. Now this rule,

which will be mentioned in its proper place, is conformable to

the old jurisprudence, and is founded as well on the Roman
laws as on the old French laws, as is shewn by the authorities

cited in support of our article.

As to the children left in minority by the absent father, the Ch. v. Care of

mother has care of them and exercises over them and their
^'"a^er^dl^'^

property, the rights which are conferred by paternal authority, appeared. Arts.

and that so long as a tutor is not named to them (31) ; but in 3J,32.

case of the decease or of the incapacity of the mother happen-
ing before or since the departure, a provisional or permanent
tutor is named to the minor (32).
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Le premier de ces articles ne souffre aucune difficulté ; la

règle qu'il énonce est tirée du droit romain, conforme à l'an-

cienne jurisprudence et à l'article 141 du Code Napoléon.
Cependant les Commissaires ont cru devoir prévoir le cas où la

mère serait indigne ou incapable de remplir les devoirs que lui

impose notre article. C'est pourquoi on y a ajouté que ces

pouvoirs ne durent que tant que le mineur n'a pas été pourvu
d'un tuteur, ce qui permet de lui en donner un si les circon-

stances l'exigent.

Quant à l'article 32, copié en partie de l'article 142 du Code
Napoléon, il en diffère en ce que, d'après ce dernier, la sur-

veillance est, dans le cas y prévu, accordée aux ascendants les

plus proches des mineurs. C'était aussi la pratique sous
l'ancien droit, pourtant la chose n'était pas obligatoire. Le
juge, sur l'avis du conseil de famille, pouvait confier cette

charge à d'autres qu'aux ascendants, si l'intérêt des mineurs
l'exigeait. Notre article est dans ce sens, et en cela il est

d'accord avec les principes adoptés sur la nomination des
tuteurs en général.

Observations
préliminaires.

Pothier, Mar.
No. 53.3Pand.
Franc, p. 451.

3 Duranton,
Nos. 175, 622.

Gousset, p. 95.

Rogrou, 190.

TITRE CINQUIÈME.

DU MARIAGE.

Ce titre pose les règles relatives aux qualités, conditions et

formalités essentielles à la validité du mariage, aux oppositions

qu'on y peut faire, aux causes qui le rendent nul, aux obli-

gations qui en résultent, aux droits et devoirs qu'il confère et

impose aux époux, et finalement à sa dissolution.

De là la division du titre en sept chapitres, division em-
pruntée du Code Napoléon, qui cependant en contient un
huitième composé d'un seul article (222) relatif aux seconds
mariages, dans lequel il est défendu à la femme de se remarier
avant dix mois de veuvage. Cette disposition, quoique con-

forme au droit romain, est omise dans ce projet, parce qu'elle

est de droit nouveau, n'ayant jamais été admise dans l'an-

cienne jurisprudence, et l'adoption n'en est pas suggérée,

parce qu'il paraît aux Commissaires que le motif sur lequel

elle est fondée ne se présente que dans bien peu de cas, suffi-

samment contrôlés par les règles générales sur le sujet, et par
l'influence de l'opinion publique, tandis qu'elle peut opérer

d'une manière injuste et injurieuse dans un bien plus grand
nombre de cas, dans lesquels ne peut se rencontrer l'incon-

vénient que l'on veut éviter.

Comme raison additionnelle, l'on peut ajouter que la dispo-

sition dont il s'agit, ne produisant pas, d'après la manière dont
elle est interprétée, un empêchement dirimant au mariage,

n'a, en réalité, aucun résultat efîéctif et ne peut être regardée
que comme un simple précepte.

Outre cette différence entre le Code Napoléon et notre projet,

il en est d'autres qui sont le résultat de nos circonstances et de
notre étal social, empêchant l'adoption, sur le sujet du mariage,

de règles uniformes et particularisées, applicables à tons les

habitants de la province, où se rencontre un nombre si varié

d'usages, de religions et d'associations religieuses, ayant des

coutumes et pratiques diflerentes, et possédant des ministres

autorisés à célébrer les mariages et à en rédiger les actes.

La rédaction de ces actes est, à la vérité, soumise à des lois

générales (titre 2 des actes de l'état civil), mais les formalités

de la célébration même n'étant pas déterminées d'une manière
spécifique et détaillée, chaque religion suit celles qui lui sont

particulières ; ce qui crée, sur un sujet de cette importance,

une variété qui ne devrait pas exister dans une société plus

homogène, mais qui est inévitable dans la nôtre.

En France, avant la révolution, l'uniformité était })raticable,

vu qu'il n'y avait alors de légalement reconnue qu'une seule

religion, dont les ministres étaient exclusivement chargés de

ces devoirs. Depuis que toutes les religions y sont reconnues

et également protégées, il a fallu, pour conserver cette uni-

formité dans le système, civiliser le mariage et en confier la
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The first of these articles oflers no dilliculiy ; the rule it sets

forth is taken from the Roman law, conforiDablr to the old

jurispnulrnci! and to the article 111 of tlif> Code Napoleon.
Nevertheless, the Commissioners have ihouf^ht it rit^ht to pro-

vide for the case where the mother is muvorlhy or ineapahh;

of fulfdling the duties which our article imposes. For this

reason it has been added that these powers only last so long as

the minor has not been provided with a tutor, which permits

of his being given one if the circumstances require it.

As to the article 32, copied partly from artic-lc 142 of the

Code Napoleon, it differs in this that, according to the latter,

the care is, in the case there referred to, accorded to the nearest

ascendants of the minor. It was also the practice under the

old laws, but was not obligatory. The judge, on the advice

of the family council, could entrust that care to others than the

ascendants, if the interests of the minors required it. Our
article is in this sense, and is thus in accordance with the prin-

ciples adopted as to the nomination of tutors in general.

1 I T L E F I F T H .

OF MAR11I.\GE.

This title lays down the rules relative to the qualities, con- introductory

ditions and formalities essential to the validity of marriage, ''emarks.

to the oppositions that may be made thereto, to the causes
which r«Mider it null, to the obligations to which it gives rise,

to the riglils and duties it confers and imposes on husband and
wife, and finally to its dissolution.

Thence the division of the title into seven chapters, a division Pothier, Mar.

borrowed from the Code Napoleon, which, however, contains
pj'^n^^'p

45Î'**'

an eighth chapter, composed of a single article (222) relating

to second marriages, in which the wife is forbidden to remarry
within the first ten mouths of her widowhood. This provision,

although comformable to the Roman law, is omitted in this

draft, because it is a new law, never having been admitted
under the old jurisprudence, and its adoption is not suggested,

because it appears to the Commissioners that the reason on
which it is founded only presents itself in a few cases, suffi-

ciently controled by the general rules on the subject, and by
the influence of public opinion, w^hilst it may operate in an
unjust and injurious manner in a much greater number of

cases in which the inconvenience sought to be avoided cannot

arise.

As an additional reason, it may be said, that the provision 2Duranton,

in question not producing, according to the interpretation ^°'- *'^» ^^g*

given to it, an absolute bar to the marriage, has in reality Rogron,'i9b.

no effective result and can only be looked upon as a simple
precept.

Besides this difl'erence between the Code Napoleon and our
draft, there are others which are the result of our circumstances

and social state, preventing the adoption, on the subject of

marriage, of uniform and specific rules, applicable to all

the inhabitants of the province where such a variety of usages,

religions and religious associations are to be met with, having
diflerent customs and practices, and having ministers autho-

zired to celebrate marriages and to make acts of their

celebration.

The drafting of these acts is, it is true, submitted to general

laws, (title 2, Of acts of civil status,) but the formalities of

the celebration itself not being determined in a specific and de-

tailed manner, each religion^ follows its own, which creates, on a
subject of such importance, a variance which ought not to exist

in a more homogeneous society, but is inevitable in ours.

In France, before the revolution, uniformity was practicable,

as there was then only one religion legally recognized, the ^

ministers of which were exclusively charged with these duties.

After\\ards, since all religions are there equally recognized and
protected, it has become necessary, for securing uniformity in

the system, to make the marriage a civil act, and to entrust its
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célébration, ainsi que la tenue des registres, à des officiers

d'un caractère purement civil, sans aucune intervention obligée

de l'autorité religieuse.

Un changement de cette nature ne paraissant aucunement
désirable en ce pays, il a fallu renoncer à l'idée d'établir ici,

sur les formalités du mariage, des règles uniformes et dé-

taillées, et de suivre le Code Napoléon dans le système qu'il

a adopté.

Dans la vue de conserver à chacun la jouissance de ses

usages et pratiques, suivant lesquels la célébration du mariage
est confiée aux ministres du culte auquel il appartient, sont

insérées dans ce titre plusieurs dispositions, qui, quoique
nouvelles quant à la forme, ont cependant leur source et leur

raison d'être dans l'esprit sinon dans la lettre de notre légis-

lation.

,
Chap. 1. ^ D'après l'ancien droit français, d'accord avec le droit romain

et des°condi-^ ^^ ^^ droit canonique, l'âge avant lequel l'on ne peut se marier
lions requises est : quatorze ans pour les garçons et douze ans pour les filles.

mavizge!^'^'^^^^ ^^ Code Napoléon a innové sous ce rapport, en fixant cet âge

j^fi^ 1, à dix-huit ans pour les uns et à quinze ans pour les autres

(C. N. 144). Malgré les raisons assez plausibles sur lesquelles

2 Favard, p. 3. a été basée l'adoption de ces changements, les Commissaires
ont cru devoir s'en tenir à l'ancienne règle, qui leur paraît

juste dans la généralité des cas et suffisante pour empêcher
les mariages prématurés, aidée comme elle l'est du contrôle

qu'ont les parents et les tuteurs sur les mineurs soumis à leur

puissance, qui ne peuvent se marier sans leur consentement
(art. 1).

Avec cette règle il ne devait plus y avoir de dispense d'âge
,

aussi la disposition de l'article 145 du Code Napoléon, qui l'a

autorisée, est-elle supprimée.
Art. 2. Quel que soit l'âge où se contracte le mariage, le défaut de
Art. 2a. consentement chez les parties le rend nul (2). 11 est également

nul pour cause d'impuissance (art. 2a). Cette nullité n'est pas
3Pand. Franc, mentionnée au Code Napoléon ; elle y a été omise parce que
p. 276.

1^ preuve en est " difficile et scandaleuse."
Comme sans contredit elle existe dans notre droit, les Com-

missaires ont dû la mentionner ; ils sont même d'avis qu'elle

doit être maintenue, mais avec certaines restrictions, savoir :

qu'elle existe lors du mariage et qu'elle soit apparente et

manifeste. Il n'y a que la partie qui en souffre qui pitisse

s'en plaindre, encore doit-elle le faire dans les trois ans
;

limitation qui est de droit nouveau et est suggérée comme
amendement (2a).

Art. 3. Tant que dure le mariage, les parties n'en peuvent contracter

un autre (3).
Art. 4. Les mineurs de vingt-un ans, de l'un et de l'autre sexe,

ont besoin, pour se marier, du consentement de leurs père et

Art. 6. mère; celui du père suffit au cas de dissentiment (4); de
même, celui de l'un des deux est suffisant au cas où l'autre

est décédé ou incapable (5).
Art. 7. Les mineurs dont les père et mère sont décédés ou inca-

pables, ne peuvent se marier sans obtenir le consentement de
leur tuteur, qui lui-même ne peut accorder ce consentement
sans consulter le conseil de famille (7).

Cet article, conforme à l'ancien droit, diffère du Code Na-
poléon, qui, (art. 150), requiert le consentement des aïeux ou
aïeules à défaut de celui des pères et des mères.

Art. 6. Quant à l'enfant naturel mineur, il ne peut se marier sans

le consentement du tuteur ad hoc qui lui est nommé à cet

effet (6).
Art. 7a. Lcs Sommations respectueuses c'xigées par l'ancien droit
iMal.152. des enfants majeurs, ont été conservées dans le code français,

où elles ont fait le sujet des articles 151 à 157. L'objet qu'on
a eu en les gardant a été, ainsi qu'il fut dit lors dos discussions,

"d'inspirer pins de resj)ect pour l'autorité paternelle que la

révolution avait beaucoup aflaiblie."



celebration, as woU as the keeping of the regi.sters, to onicers

of a purely civil character, without any obligatory intervention

of religions authority.

A change of such a nature, not appearing in any way
desirable in this country, it became; necessary to renounce the

idea of establisliing hero, as to the fornmlilics of marriage,

uniform ami detailed rules, and of following the Code Napoleon
in tli(^ new system it has adopted.

With the view of preserving to every one the enjoyment of his

own usages and practices, according to which tlie celebration

of marriage is entrusted to the ministers of the worship to

which he belongs, several provisions are inserted in this title,

which, although new in form, have nevertheless their source

and their cause of existence in the spirit, if not in the letter,

of our legislation.

According to the old French law, conformabU; to the Roman Ch.i. Qualities

and canonical law, the age before w^hich marriage is prohibited '*"'| conditions

is : fourteen years for males and twelve years for females. conuaet'^mg°'^

The Code Napoleon has made an innovation in this respect, ma"iage.

in fixing that age at eighteen for the former and fifteen for the ^^•'^•

latter (C. N. art. 141). In spite of the plausible reasons on
which the adoption of these articles was based, the Commis- ^^^^'*"'' P-3'

sioners hav(^ thought it better to retain the ancient rule, which p. 270.
'^"°*^"

appears to them just in the generality of cases and sufficient

to prevent premature marriages, aided as it is by the control

that the parents and tutors have over the minors submitted to

their authority, who can not marry without their consent

(art. 1).

With this rule no dispensations as to age should be allowed
;

so the provision of article 145 of the Code Napoleon, which
authorizes them, is suppressed.

At whatever age marriage is contracted, the absence of Art. 2.

consent in the parties renders it null (2). It is also null

from impotency (art 2a). This nullity is not mentioned in the ^.rt. 2a.

Code Napoleon ; it was omitted there because the proof was
" difficult and indecent.'"'

As\vithout doubt, it exists in our law, it has been the duty of

the Commissioners to mention it ; they are alsoof opinion that it

should be preserved, but with certain restrictions, that is to say :

that it should exist at the time of the marriage and that it be

apparent and manifest. The parly who suft'ers is alone

permitted to complain, and this must be done within three

years (from the marriage). This limitation is new law and is

suggested as an amendment.
So long as the marriage lasts the parties connot contract An. 3.

another (3).

Children under tweniy-one years of age, of either sex. Arts. 4, 5.

require the consent of their father and mother before contracting

marriage ; that of the father suffices in case of disagreement

(4); in like manner, that of one of them is sufficient incase
the other be dead or incapable (ô).

The minor children, whose father and mother are dead or Art. 7.

incapable, cannot contract marriage without obtaining the

consent of their tutor, who, again, cannot grant this consent

without consulting the family council (7).

This article, conformable to the old law, differs from the

Code Napoleon, which (art. 150) requires the consent of

the grand-fathers or grand-mothers, in default of that of the

father and mother.

As to the illegitimate minor child, he cannot marry without An. 6.

the consent of the tutor ad hoc, who is appointed to him for

this purpose (6).

The respectful requisitions required by the old law from An. 7a.

children of age, have been preserved in the French code, in ^ ^'*'- ^^^"

which they form the subject of articles 151 to 157. The object

in view, in preserving them, was, as it was said at the discus-

sions, " to inspire greater respect for the paternal authority,

which the revolution had done much to weaken."
12
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Art. 8.

Art. 9.

ilrt. 10.

Art. 1 la.

Après mur examen de la question, les Commissaires ont été

d'avis de supprimer entièrement des formalités tombées en
désuétude dans la province, qui n'ont plus de raison d'être

dans notre état social, et qui non seulement sont inutiles et

sans but, mais propres à produire un résultat tout opposé à
celui qu'on se propo.se. En effet ces sommations ne sont faites

qu'après que le consentement a été demandé et refusé, c'est-à-

dire lorsque l'enfant est bien décidé à se marier et le père

également décidé à s'y refuser. Dans une position semblable,

peut-on raisonnablement s'attendre que l'enfant abandonnera son

projet, ou le père son opposition, par suite d'une démarche plus

insultante que respectueuse, et plus irritante que conciliante ?

Non ; les procédures dont on fait usage, accompagnées de
formalités et de solennités étranges, répétées à plusieurs re-

prises, sont uniquement bonnes à constater l'entêtement des
deux parties, et la détermination de s'en tenir à leur décision

primitive. Elles indiquent chez l'enfant plus d'insubordination

et de bravade que de déférence et de soumission, et sont peu
propres à amener des concessions et à établir la bonne en-

tente.

Si, à ce qui précède, l'on ajoute que la liberté qu'a chacun,

d'après nos lois, de disposer de ses biens par testament, même
au préjudice de ses enfants, a enlevé ici le .seul m.oyen qui

existât en France, d'après l'ancien droit, de punir l'infraction

des dispositions en question, l'on conviendra qu'il était préfé-

rable de les omettre ; c'est ce qu'ont fait les Commissaires par

l'article 7a, qui est nouveau, mais qui n'est cependant pas pro-

posé en amendement, pour la raison de désuétude déjà donnée.

Outre les empêchements énoncés aux articles précédents,

le mariage est encore défendu entre les ascendants et

les descendants, et entre les alliés, soit légitimes soit naturels,

dans la même ligne (8) ; entre le frère et la sœur légitimes

ou naturels, et les alliés au même degré (9) ; entre l'oncle

et la nièce, la tante et le neveu (10).

Ces empêchements sont applicables à tous, de (juelque reli-

gion ou persuasion religieuse qu'ils soient, et il n'y a aucune
autorité qui puisse en dispenser, quoique, par l'article 164 du
Code Napoléon, le souverain ait le droit de permettre le ma-
riage entre le beau-frère et la belle-sœur, entre l'oncle et la

nièce, entre la tante et le neveu ; le droit de dispense, dans ces

cas, n'existe pas dans la province.

Il est, dans la ligne collatérale, comme résultant de la pa-

renté et de l'alTinité, d'autres empêchements qui ne sont pas d'un
caractère général, mais applicables seulement aux membres
des églises ou congrégations religieuses qui les admettent,

comme faisant partie de leurs dogmes et croyances ; telle est

la parenté au degré de cousins germains, et autres degrés plus

éloignés, dans lesquels le mariage est défendu d'après la doc-

trine de l'église catholique, quoiqu'il ne Je soit pas d'après

celles des églises protestantes.

Cette espèce d'empêchement, ne pouvant être réglée par des
dispositions générales, a du être laissée soumise aux règles

suivies jusqu'à présent par les diflérentes églises qui la recon-

naissent.

Il fallait, 'U même temps, laisser aux autorités ayant pou-
voir de dispeu.<er de ces empêchements, la faculté de le faire à
l'avenir.

C'est à ce.s deux objets qu'il e^t pourvu par l'article 1 la qui
est nouveau.

Cliap. IL
Des formai ilèi

relatives à, la

célébraiioa du
mariage.

Art. 13.

L'article 13 ordonne deux ciioses :

1°- Que le mariage soit célébré publiquement
;

2'^- Qu'il le soit devant un fonctionnaire comjiétent reconnu
par la loi.

La publicité exigée par la première partie de l'article est

dans le but d'empècluM- la chjn(i(\*itinité des mariages, con-

damnée avec raison par tous les systèmes de loi ; un acte aussi

important et qui intéresse bien d'autres que les parties elles-

mêmes, ne doit pas être tenu secret ; or, le meilleur moyen
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After il close cxjiininalion ot tlw subject, the Commissioners
have been of opinion wholly to suppress these formalities which
have fallen into disuse in this province, which are not consonant
with our state of society, and are not only useless and without
object, but are cal<-ulated to produce a result i\uhr. dillerent

from that desir(;d. In reality these re(iuisiti()ns are only made
after the consent has l)een asked and refused, that is to say, when
the child is perfectly determined to marry, and the father ecpially

determined to relnse his consent. In such a position, can
it be reasonal)ly presimied that th"' child will abandon his pro-

ject, or the father his opposition, in consequence of a step more
insulting than respectful and more irritating than conciliatory ?

No, the proeeetlings employed, accompanied by strange and
oft repeat(>d formalities and solemnities, are only fitted to

establish the obstinacy of both i)arties and their determi-
nation to hold to their original decision. In the child they show
more of insubordination and bravado than of deference and
submission, and are little calculated to bring about concessions
and establish a good understanding.

if to what precedes it be added that the liberty each has, ac-

cording to our laws, to dispose of his property by will, even
to the exclusion of his children, has taken away liere the only
means which existed in France, according to the old law, to

punish the infraction of the provisions in question, it will be
admitted that it was preferable to omit them ; it is what the

Commissioners have done by articles 7a, which is new, but
which nevertheless is not proposed in amendment, owing to

the desuetude already mentioned.
Besides the impediments set forth in the preceding articles, Arts. 8, 9, 10.

marriage is further j)rohibited betw'een ascendants and descen-
dants and between those allied in the same line, legitimate or na-
tural, (8) ; between the brother and sister legitimate or natural,

and those allied in the same degree (9) ; between the uncle
and the niece, the nephew and the auni (10).

These impediments are applicable lo all, to whatever reli-

gion or religious persuasion they belong, and there is no
authority which can grant dispensations therefrom ; although
by article 164 of the Code Napoleon, the sovereign has the

right to permit the marriage between the brother-in-law and
the sister-in-law, between the uncle and the niece, between
the aunt and the nephew ; the right to dispense in these cases
does not exist in this province.

There are, in the collateral line, as resulting from relationship ^rt. lia.

and affinity, other impediments which are not of a general cha-
racter, but applicable only to members of churches or religious

congregations, which admit them, as forming part of their

dogmas or belief; such is the relationship in the degree of

cousins-german and other more distant degrees, in which
marriage is forbidden, according to the doctrine of the Roman
Catholic church, although not according to that of Protestant

churches.

As that species of impediment could not be governed by
general provisions, it became necessary to leave it subject to

the rules followed up to the present time by the different churches
which recognize it.

It was necessary, at the same time, to leave to the authorities,

entitled to grant dispensations from such impediments, the

power to do so for the future.

These two objects are provided for by article 11a, which is Art. lia.

new.

Article 13 prescribes two things : P- That the marriage be ch, li. Forma-
celebrated openly ;

2°- That it be so before a conxpetent officer ''"'^s relating to

111 subject of mar^
recognized by law. nagg.

The publicity required by the former part of the article. Art. 13.

is with the view of hindering clandestine marriages, which
are, with reason, condemned by all systems of law. So im-
portant an act, and one which interests many besides the

parties themselves, ought not to be kept secret ; and the best
12*
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d'empêcher qu'il ne le soit, est de rendre obligatoire la publicité

de la célébration.

Le ]Tiot publiquement a une certaine élasticité, qui l'a fait

préférer à tout autre ; étant susceptible d'une extension plus
ou moins grande, il a été employé afin qu'il pût se prêter à
l'interprétation différente que les diverses églises et congré-

gations religieuses, dans la province, ont besoin de lui donner
d'après leurs coutumes et usages, et les règles qui leur sont

particulières, auxquelles l'on ne désire aucunement innover.

Tout ce qu'on a voulu, c'est d'empêcher les mariages clan-

destins.

Ainsi seront réputés faits publiquonent, ceux qui l'auront été,

d'une manière ouverte, et dans le lieu où ils se célèbrent ordi-

nairement, d'après les usages de l'église à laquelle les parties

appartiennent.

Cependant l'un des Commissaires (le Com. Day) craint que
le mot publiquement ne soit interprété comme exigeant que la

célébration se fasse en face de l'église, comme elle se faisait

en France ; et pour cette raison, exposée dans le rapport spé-

cial dont il a été déjà fait mention, il n'a pas accordé son con-

cours à la rédaction du présent article qui est proposé par les

deux autres Commissaires seulement.

Quand à la seconde partie de l'article, elle se réfère au sui-

vant (14a) qui déterinine quelles personnes sont compétentes à
célébrer les mariages. En France, avant le code, il n'y avait

que les curés et les prêtres par eux autorisés, qui eussent le

droit de célébrer les mariages dans leurs paroisses respectives.

Le Code Napoléon a civilisé cette célébration qu'il a confiée à
un fonctionnaire purement civil. Nos statuts provinciaux
ont chargé de ce devoir les ministres du culte des différentes

dénominations religieuses, lesquels sont officiers civils pour
ces fins.

Art. 14a. L'article 14a résume les dispositions de ces statuts sur le

sujet du mariage, en décrétant que tous prêtres, curés,

ministres et autres fonctionnaires, autorisés à tenir registre des
actes de l'état civil, sont compétents à célébrer le mariage ; ce
devoir est obligatoire, et celui auquel il est imposé est tenu de
l'exécuter, à moins que, d'après les croyances de sa religion

et la discipline de son église, il n'y ait, au mariage proposé,

des empêchements regardés comme valables.
Art. 15. Les publications de bans requises par les articles 21 et 22 du

titre des actes de l'état civil, sont faites pur le fonctionnaire

public, dans l'église à laquelle appartient chacune des parties,

au service divin du matin, s'il y en a, sinon, à celui du soir,

à trois dimanches ou jours de fête (15).
Arts. 16, 17. Si le domicile actuel n'est que de six mois, les publications

se font aussi au dernier domicile (16), ainsi qu'au domicile du
père, de la mère, du tuteur ou du curateur des parties, au cas
où elles seraient, quant au mariagf>, sous la puissance de
quelques uns d'eux (17).

Art. 18. Cependant ces publications peuvent être omises, ainsi qu'il

est réglé en l'article 18 du titre des actes civils, si les autorités

compétentes en ont permis l'omission, en accordant une dispense
ou licence à ce sujet. Le présent article (18) déclare quelles

sont ces autorités compétentes. Ce sont celles qui, jusqu'à
présent, ont joui de ce droit ; elles sont continuées dans leur

possession.

Art. 19. Si le mariage est célébré hors du Bas Canada, il est valable

si on y a suivi les formalités usitées au lieu de la célébration,

pourvu que les parties ne s'y soient pas rendues pour éluder la

loi (19).

Chap.IIl. Les publications de bans ont pour objet de fournir à ceux

M mana^e'^"^ ^^^' ^"* droit de s'opposcr au mariage, l'occasion de le faire.

Ces oppositions forment le sujet du présent chapitre, oij l'on

voit par qui elles peuvent être faites, quelles obligations elles

imposent à celui qui les fait, quelles procédures elles néces-
sitent, devant quel tribunal elles sont portées, et quel est l'efl'et

des jugements qu'elles provoquent.
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way to prevent ils being so, is to make llie publicity of tlic

celebration obligatory.

The word openly lias a certain elasticity, which niakcs it

preferable to ail others ; being susceptible of more or less ex-

tension, it has been useil so that it may be suited to the various

interpretations that the dillerent (churches and religious congre-

gations of the province^ l'iî^y recjuire to give to it, according to

their customs and usages, and the rules peculiar to them,
uj)on which it is not wished in any way to innovate ; all that

was wished was to prevent clandestine marriages.

Thus, those which shall have been celebrated in an open
manner, and in the ordinary place of celebration, according to

the usages of the church to which the parties belong, shall be

reputed to have been performed openly.

Nevertheless, one of the Commissioners (Mr. Com. Day) fears

that the word opcnUj may be interpreted as requiring that the

celebration should take place in church, as was done in

France ; and for this reason, set forth in the sj)ccial report

already mentioned, he has not concurred in the present article,

which is only proposed by the two other Commissioners.
As to tiie second part of the article, it refers to the following

(14a) which determines what persons are competent to cele-

brate marriages. In France, before the code, there were only
the parish priests, and the priests by them authorized, who had
the right to celebrate marriages in their respective parishes.

The Code Napoleon has made the celebration a civil ceremony,
and has confided it to a purely civil olficer. Our provincial

statutes have entrusted this duty to the ministers of the

different religious denominations, Avho are civil officers for

these purposes.

Article 14a resumes the provisions of these statutes on the Art. 1 4a.

subject of marriage, by declaring that all priests, rectors,

ministers and other officers authorized to keep registers of acts

of civil status, are competent to celebrate marriage. This
duty is obligatory, and he upon whom it is imposed is bound to

execute it, unless according to the belief of his religion and the

discipline of his church, there be valid impediments to the

proposed marriage.
The publications of bans, rccjuired by articles 21 and 22 of Art. 15.

the title of acts of civil status, are made by the public officer,

in the church to which each of the parties belongs, at divine

service in the morning, if any there be, and if not at evening
service, on three Sundays or holidays (15).

If the actual domicile be established by residence of Ana. 16, 17.

six months only, the publications are also made at the last

domicile (16), as also at the domicile of the father, the mother,

the tutor or curator of the parties, in case they be, as regards

marriage, under the power of any of them (17).

However, these publications may be omitted, as is provided Art. 18.

for by article 18 of the title of acts of civil status, if the com-
petent authorities have permitted their omission, by granting a
license or dispensation therefrom. The present article (18)

declares who these competent authorities are. They arc those

who, up to this time, have enjoyed this right, of which they

continue in possession.

If the marriage be celebrated out of Lower Canada, it is Art. 19.

valid, if the formalities usual in the place of celebration have
been followed, provided that the parties have not gone there to

elude the law (19).

The publications of bans are destined to furnish tiiose who ch. III. Of op-

have a right to make an opposition to marriage, with an oppor- positions to

tunity of doing so. These oppositions form the subject of this
'"^"^'"8^®*

chapter, where it will be seen by whom they may be made,
what obligations they impose on those who make them, what
proceedings they render necessary, before what tribunal they
are brought, and what is the effect of the judgment tliey

give rise to.
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Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.

Art. 26.

Arts. 27, 28.

Art. 29.

Art. 31.

Art. 32.

Le droit d'opposition appartient surtout à l'époux de l'un

de ceux qui veulent se marier (20) ; au père ou à la mère du
mineur (21) ; à défaut de l'un ou de l'autre, à son tuteur ou
curateur ; mais, dans ces deux cas, le tribunal doit consulter

le conseil de famille avant de statuer sur l'opposition (22).

S'il n'y a ni père ni mère, ni tuteur ni curateur, qualifiés à
agir, les aïeux et aïeules, les oncles et tantes, les cousins et

cousines germains, sont admis à faire opposition au mariage
de leur parent mineur :

—

lo. lorsque le conseil de famille n'a
pas été consulté au désir de l'article 7 du présent titre

;

2o. lorsque ce parent est dans l'état de démence (23.)

Mais au cas de cet article, si le mineur au mariage duquel
on s'oppose n'a ni tuteur ni curateur, l'opposant doit lui en
faire nommer un pour le représenter sur cette opposition (24).

Le cas de démence est le seul où il soit permis de faire

opposition au mariage d'un majeur non interdit, et alors ce

droit est dévolu aux personnes qui suivent, dans l'ordre où elles

sont indiquées : lo. Le père ou la mère ; 2o. Les aïeux et

aïeules ; 3o. Le frère ou la sœur,4'oncle ou la tante, le cousin
ou la cousine germains ; et à défaut de tous ceux qui précèdent,

tous les parents et alliés qualifiés à assister au conseil de
famille qui devrait être consulté sur le mariage en question (25).

Cet article qui est nouveau et qui, partant, est proposé en
addition à la loi actuelle, est devenu nécessaire dans notre

système, d'après lequel personne, pas même le père ni la mère,
n'a droit de faire opposition au mariage d'un majeur jouissant

de son intelligence ; il fallait pourvoir au cas de la démence,
auquel il est pourvu autrement dans le Code Napoléon
(art. 173), qui donne au père, à la mère et aux aïeux, le droit

de faire opposition au mariage de leurs enfants majeurs, pour
toutes causes quelconques.

L'opposant quel qu'il soit, qui fonde son opposition sur la

démence, est tenu de faire interdire celui au mariage duquel
il s'oppose (26), et de faire statuer sur cette opposition sous les

délais réglés au Code de Procédure ; faute de quoi il est

procédé au mariage sans qu'il soit besoin de demander
main-levée (27 et 2b).

C'est devant le tribunal du domicile des époux, ou devant
un des juges de ce tribunal, que se portent les oppositions (29).

Le jugement qui intervient est sujet à ap])el, nrais les procédures
en sont sommaires et ont la préséance (31).

Par le jugement, l'opposant, autre que le père ou la mère,
peut être condamné aux dépens, et est en outre passible des
dommages-intérêts que l'opposition peut avoir occasionnés aux
parties (32).

Chap. IV.
Des demandes
en nullité de
mariage.

Art. 33.

Art. 34.

Pothier,

marriage, 31 S.

L'inexécution des conditions imposées par la loi au mariage
donne lieu à des demandes en nullité. Le présent chapitre

indique ces nullités, ceux qui peuvent s'en prévaloir et la

manière de les demander.
Si le vice provient de ce que le consentement des époux n'a

pas été libre, ou a été déterminé j)ar une erreur sur la personne
épousée, la nullité ne peut être demandée que par Pépoux
contraint ou trompé (33), et cette demande doit même être

faite, à peine de déchéance, dans les six mois qui ont suivi la

cessation de la contrainte on la découverte de l'erreur (34).

Cette dernière disposition (qui limite le droit d'action,) copiée

du CodeJVapoléon, (art. 181), est d(^ droit nouveau et n'existait

pas dans l'ancienne jurisprudence ; aussi l'article qui le

contient (34) est il proposé connue amendement.
Une majorité des Conuuissaires, })ens;uit que la loi actuelle

n'oblige pas l'époux qui a découvert l'erreur à se pourvoir

immédiatement, mais lui permet de le faire tant qu'il n'a pas

acquiescé autrement que par la cohabitation continuée, est

d'avis que, dans l'intérêt des mœurs et de la société, il est
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The right of opposition belongs, al)ov(' all, to the husband or Aru.20,21,22,
wife of tile jjcison who (h-sires to many (20) ; lo the father or ^3.

to the mother of the minor child (21) ; in tlie absence of both,
to his tutor or curator ; but in ihese two cases, the court must
consuh the family council before deciding on the opposition

(22). If then; })e neither father nor mother, nor tutor, nor
curator, ipialified to act, the grand-fathers and grand-mothers,
the uncles and aunts antl the cousins german, are admitted to

make opposition to the marriage of their minor relation :

lo. when the family council has not been (ronsulted in

obedience to article 7 of the present title ; 2o. when such
relation is insane (23).

But in the case of this article, if the minor, whose mar- Art. 24.

riage is opposed, has neither tutor nor curator, the oppo- •

sant must have one named to represent him in such oppo-
sition (24). In the case of insanity only is it allow-ed to

make an opposition to the marriage of a person of age, not
interdicted, and then this right devolves upon those who
follow, in the order in which they are here placed : lo. the
father or mother ; 2o. the grand-fathers and grand-mothers

;

3o. the brother or the sister, the uncle or the aunt, tin; cousin
german, and in default of all those which precede, all the

relations and connections (jualificd to assist at the family
council which ought lo be consulted as to the marriage in

question (25).

This article, which is new, and which, therefore, is proposed
in addition to the law in force, has become necessary in our
system, according to which no one, not even the father or the

mother, has a right to make an opposition to the marriage of a
person of age in the enjoyment of his intellectual faculties ; it

was necessary to provide for the case of insanity, for which there

are different provisions in the Code Napoleon (art. 173), which
gives to the father, to the mother, and to the grand-fathers, the

right to make opposition to the marriage of their minor children,

for all causes whatever.
The opposant, whoever he maybe, who founds his opposition Arts. 26, 27, 26,

on insanity, is bound to have the person whose marriage he

opposes interdicted (26), and to have his opposition decided
within the delays established by the code of procedure, in

default whereof, the marriage is proceeded with, without its

being necessary to demand that the opposition be rejected

(27 and 28).

It is before the court of the domicile of the parties to be Arts. 29, 3i.

married, or before one of the judges of such court, that such
oppositions are brought (29). The judgment which is pro-

nounced is subject to appeal ; but the proceedings are

summary and take precedence (31).

By the judgment, the opposant, other than the Hither or the An. 32,

mother, may be condemned to costs, and is also liable for the

damages which the opposition may have caused to the parties (32).

The inexécution of the conditions imposed by law in con- ch. IV. Actions

trading marriage, gives room to actions of nullity. The present 'o'" annulling

chapter indicates these nullities, those who may avail them-
'"°"""8^®-

selves of them and the manner of doing .so.

If the vice proceed from this that the consent on the part of Arts. 33, 34.

the husband and wife was not free, or if it have been obtained
by error as to the person married, the nullity can only be
demanded by the person whose consent was not free or who was
deceived (33), and even this proceeding must be taken within
the six months which follow the cessation of the restraint, or the

discovery of the error or the right will be lost. This last dispo-

sition (wdiich limits the right of action), copied from the Code
Napoleon (art. 181) is new law, and did not exist in the old

jurisprudence ; thus the artich» which contains it (34) is

proposed as an amendment.
A majority of the Commissioners, thinking that the actual pothier mar-

law does not oblige the husband or wife, who has discovered riage 318.

the error, to proceed immediately, but permits them to do so,

as long as he has not acquiesced otherwise than by a continuous
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convenable de mettre un terme défini et prochain au droit de
demander la nullité ; mais elle croit en même temps que,
dans beaucoup de circonstances, l'obligation d'agir sans délai
peut entraîner la perte du droit important que l'on reconnaît

;

six mois ont paru suffisants, mais non excessifs. C'est pour
ces considérations qui s'appliquent également au cas du
défaut de liberté, auquel l'article s'étend aussi, que l'ancien
droit a été changé par cette majorité, contre l'opinion de l'autre

Commissaire qui pense, pour les raisons contenues dans son
rapport déjà mentionné, qu'il serait mieux d'omettre l'article

entièrement.
A-rt. 35. Si le mariage a été contracté sans les consentements requis,

il ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement
Art. 36. aurait dû être obtenu (35); même sont-ils déchus de ce droit, s'il

y a eu de leur part approbation du mariage, ou s'ils ont laissé

écouler six mois sans se plaindre (36). Cette limitation est

Poiliier, mai-, encore de droit nouveau ; elle n'existait pas dans l'ancienne
440. jurisprudence, mais elle a été adoptée par le Code Napoléon

(art. 183). Les Commissaires considèrent ce changement
comme une grande amélioration sur l'ancien droit, et proposent
le présent article en amendement.
Le dernier paragraphe qu'il contenait et qui est aussi de

droit nouveau, a été retranché, parce que les Commissaires s'en
iSrW, 444-6. tiennent à l'ancienne règle, d'après laquelle le mariage ne peut

jamais être attaqué par les époux qui l'ont contracté sans
obtenir les consentements requis.

An. 37. Le mariage contracté avant l'âge légal (art. 7), ou entre des
parents ou alliés entre qui la loi le défend (arts. 9, 10), peut
être attaqué par les époux et par tous ceux qui y ont intérêt

Art. 38. (37); cependant la nullité fondée sur le défaut d'âge (1) se

couvre par l'expiration de six mois depuis que l'époux ou les

époux ont acquis cet âge, ou parla grossesse de l'épouse avant
Art. 39. ces six mois (38), et même ceux qui ont droit de s'opposer à
Art. 40. ce mariage ne peuvent l'attaquer s'ils y ont consenti (39), ou si

l'intérêt qu'ils y ont n'est que prospectif et incertain; il faut

Art. 42. que cet intérêt soit né et actuel (40), mais ceux qui ont un tel

intérêt, peuvent attatjuer tout mariage qui n'a pas été célébré

publiquement ou devant le fonctionnaire compétent (42).
Art. 43. Quant aux formalités antérieures au mariage (telles que la

publication des bans, ou, à son défaut, l'obtention de la licence

ou dispense requise pour la remplacer, ou bien Tobservation

des intervalles voulus), leur omission ne le rend pas nul ; elle

ne donne lieu qu'à une amende contre le fonctionnaire qui l'a

Art. 44a. célébré (43). La même amende est également encourue par
tel fonctionnaire pour toute infraction aux prescriptions du
présent titre (44a).

Ces dispositions, prises des articles 192 et 193 du Code Na-
poléon, sont de droit nouveau. Elles ont cependant paru à une
majorité des Commissaires utiles pour obtenir des fonction-

naires l'exécution des importants devoirs que leur impose le

présent titre.

L'imposition d'une amende pécuniaire comme sanction

d'une loi civile, ne comporte rien dans l'opinion de cette ma-
jorité, qui ne soit d'un caractère purement civil, et partant ne
lui paraît pas être ici déplacée.

C'est pour ces raisons <.\ne ces deux articles ont été adoptés

par deux des Conunissaires, en amendement à la loi actuelle

et contre l'avis de l'autre, qui a dû renouveler ici l'objection

déjà faite aux articles 16 et 19 du titre deuxième.
Art. 45. Celui (pii réclame le titre d'époux et les ettèts civils du

mariage, doit en prouver l'existence ; ce qu'il ne peut faire

qu'en produisant l'acte de célébration, s'il en existe, sinon, en
le prouvant suivant qt\'il est réglé au titre 2, art. 10, (45),

Art. 46. obligiitio'i à l;u]uelle il est tenu même dnns le cas où il aurait

en sa laveur la possession d'état connue époux (46).
Ar'- 48. Cette possession d'état suffit pourtant aux enfants, pour

établir qu'ils sont légitimes, quand leur jière et mère sont
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co-hubitalit)n, are of opinion thai in the interest of good morals
and society, it is right to establish a (lefmitc and early limit to

tile right of demanding the nullity of the marriage; but at the

same time the same majority believe that in many cases the obli-

gation to aet immediately may cause the loss of the important
right \vhi(di is recognized ; six months apjiear suljicient but not

excessive. For these eonsidi-rations, which apj^Iy equally to the

case of want of liberty, to whi(di the article also extends,

the old law has l)een changed by this majority, contrary to the

opinion of the other Commissioner, who thinks, for the reasons

contained in his report, already mentioned, that it would be
better to omit the article altogether.

If the marriage have been contracted without the necessary Arts. 35, 36.

consent, it can only be attacked by those whose consent should
have been obtained (35) ; they even lose this right, if on their

pari there be a))proval of the marriage, or if they allow six

months to j^ass without complaint (3G). This limitation is also

new law, it did not exist luider the old jurisprudence ; but it Poihier, mar.

has been adopted by the Code Napoleon, article 183. The '^^'^'

Commissioners look upon this change as a great imjjrovement
on the old law, and j^ropose the present article in amendment.
The last puragrai)ii, which it contained, and which is also new ^^i<i) 444-6.

law, has i)cen struck oil", because the Commissioners keep to

the rule of liic old law, according to which the marriages cannot
be attacked by ihe husband and wife who have contracted it

without obtaining the necessary consent.

Marriage contracted before the legal age (8), or between Ans. 17,38,39,

relations and connections, between whom the law forbids it
^"^^ ^^'

(9 and 10), may be attacked by the husband and wife, and by
all those who have an interest in it (37). Nevertheless the

nullity resulting from want of age (1) is covered by the expi-
ration of six months, since the husband and wife have obtained
that age, or by the pregnancy of the wife before the six months
(38), and those even who have a right to oppose such marriage
cannot attack it if they have give*n their consent to it (39), or

if the interest they have is either prospective or uncertain,

it is necessary that such interest be existing and actual (40),
but those who have such an interest may attack any marriage
which has not been celebrated openlv or before the competent
officer (42.)

As to the formalities anterior to the marriage (such as the Art3.43, 44<r.

publication of bans, or, in absence thereof, the license or
dispensation required in their place, or the observation of the
required delays), their omission docs not render the marriage
null ; it only gives rise to a fine against the officer who has
celebrated it (43). The same fine is also incurred by such
officer, for any infraction of the rules prescribed by the present
title (44a).

These provisions, taken from the articles 192 and 193 of the
Code Napoleon, are new law ; they appeared, however, to a
majority of the Commissioners, to be useful, to oblige the public
officers to perform the important duties imposed on them by
the present title.

The infliction of a pecuniary penalty, as confirming a civil

law, in the opinion of that majority, includes nothing which is

not of a purely civil nature, and therefore does not appear to

be misplaced here.

It is for these reasons that these two articles have been
adopted by two of the (?ommissioners, in amendment of the
actual law, and against the opinion of the other, who has
been obliged to renew here the objection already made to

articles 16 and 29 of title II.

The person who claims the title of husband or wife, and the Arts. 45, 46.
civil eflects of marriage, must prove its existence ; which can
only be done by producing the act of celebration, if it exists, if

not, by proving it, in the way determined by title II, article 10,

(45), an obligation which is binding even in the case in which
the party is in possession of the state of husband or wife (46).

Such possession is, however, sufficient for the children to Art. 43.

establish that they are legitimate, when their father and mother
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décédés, quoiqu'on ne représente pas l'acte de leur mariage,
pourvu que la légitimité de ces enfants, publiquement admise,
ne soit pas contredite ])ar leur acte de naissance (^48).

Art. 47. Lorsque l'acte de mariage est représenté et que la possession

d'état y est conforme, les époux ne peuvent en demander la

nullité (47).

Art. 49. Le mariage contracté de bonne foi, quoique déclaré nul,

produit les effets civils à l'égard doi^ époux et des enfants (49),
Art. 50. ou à l'égard d'un des époux et des enfants, si cet époux était

seul de bonne foi (50).

Chap.v. La principale des obligations résultant du mariage est celle

quTnaissln\'°"u
^^ nourrir et élever les enfants qui en naissent Tôl) ; mais

mariage. Cette obligation ne s'étend pas plus loin. Un article (52) pré-
Art3.5i,52, 53. p^^.^ pour dire que les père et mère ne pourraient être forcés à

pourvoir à l'établissement de leurs enfants, a été omis comme
inutile. De leur côté, les enfants doivent dos aliments à leurs

père, mère et autres ascendants qui sont dans le besoin (53).
Art. 54. Cette obligation s'étend aux gendres et aux belles-filles,

mais cesse quand la belle-mère se remarie, et aussi, lorsque

celui des époux, à l'occasion duquel les aliments étaient dus,
est décédé et qu'il n'y a pas d'enfants nés de son union avec
l'autre ; dans ce cas le lien est considéré comme entièrement

Art. 65. rompu (54). Au reste, ces obligations sont réciproques (55),
Art. 56. Qi jQg s'accomplissent que dans la proportion des besoins de

' celui qui réclame, et des moyens de celui qui doit (56) ; le

changement sous ce rapport dans les circonstances respectives

des parties autorise à demander la suppression entière ou la
Art. 58. réduction de la pension alimentaire d'abord fixée (57). Le

tribunal peut même en libérer celui qui la doit, s'il ne peut la

payer convenablement, en lui ordonnant de recevoir et entre-

Art. 59. tenir chez lui celui à qui elle est due (58). Dans le cas où
c'est le père ou la mère qui doit les aliments, quoique capables
de les fournir, le tribunal peut les en dispenser, en leur per-

mettant de recevoir chez eux l'enfant auquel ils sont dus (59).

Chap. VI. Les époux se doivent fidélité, secours et assistance (60) ; le

devoirs'res-
^^ rnari doit protéger sa femme, et la femme obéir à son mari (61) ;

çectife des elle doit le suivre partout où il juge à propos de résider, et lui,
époux.

ig^ recevoir et la traiter convenablement (62).
Arts. 60,61,62. La disposition qui oblige la femme à suivre son mari partout

oij il veut résider, et par implication, même en pays étranger,

conforme à l'article 214 du Code IS^apoléon, avait d'abord
été adoptée comme amendement à la loi actuelle ; mais sur

considération ultérieure, l'on s'est convaincu que cette règle,

d'après le droit civil, est générale et absolue
;
que l'exception

quant au pays étranger que l'on faisait autrefois, si elle existe

réellement, est fondée sur le droit public et ne soulève qu'une
question d'allégeance, î;avoir : si le mari peut forcer sa femme
à la changer et à abdiquer sa patrie

;
question étrangère au

droit civil, et par conséquent à notre code, et dont la solution,

ainsi qu'il fut dit dans les discussions au conseil d'état, " doit

être abandonnée aux mœurs et aux circonstances." C'est

pour ces raisons que l'article est proposé comme conforme à la

loi actuelle.

Art.63rt. Par suite de l'autorité maritale, la femme ne peut pour-

suivre ou être poursuivie sans l'autorisation ou l'assistance

de son mari, quand même elle serait marchande publique.

Cependant celle qui est séparée de biens ou non comnnine
peut ester en jugement pour les cas où il s'agit de simple ad-

ministration {GSa). La première partie de cet article est con-

forme à l'ancienne jurisprudence et au droit noureau (Code Na-
poléon 215) ; mais la seconde (celle relative à la femme séparée

ou non commune), d'accord avec l'ancien droit, diffère du
nouveau, lecpiel met la fenune qui est dans l'imc ou l'autre de
ces positions, sur le même pied (jue la marcliaude jitiblique.
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are dead, altlunigh llicy do not produce ilie act of their mar-
riage, prt)vidc(l that the icgitiiiiacy ol these ehihiren, puhli(dy

recognized, be not eoiUradieted hy their act of birth (18).

When the act of marriage is produced, and when the posses- Art. 47.

sion of the state and ciuality is conformable to it, the parties

cannot demand its nullity (47).

The marriage contracted in good faith, although declared null, Arts. 49, 50.

produces civil cU'ects with regard to th(! husband and wife and
the children (19), or with regard to either husl)and or wife and
the children, if one of the married parlies alone be in good

faith (50.)

The })rincipal obligation resulting from marriag(> is that of Ch. v. Obiiga-

maintaining and bringing up the children born of such mar- I'^'^l''"""*
. ",

,

•" ..'^ .'
, /• 1 • I

irom manage,
liage (51) ; but that obligation extends no lurther ; an article

(52) prepared to say that the father and mother cannot be com- ^ns. 51,62,53.

pelled to provide for the establishment of their children, has
been omitted as useless. On their side the children are bound
to maintain their father, mother and other ascendants who are

in want (53).

This obligation extends to the sons and daughters-in-law. Arts. 51, 55, 56.

but ceases when the mother-in-hiw marries again, and also "^ "

when the husband or wife, on whose account the mainte-
nance was due, dies, and that there are no children l)orn of

the marriage. In these cases the lie is considered as being
entirely broken (54). Moreover, these obligations are reciprocal

(55), and are only enforced in proportion to the wants of those

who demand them, and of the means of those who have to pay
them (56) ; the change in this respect, in the respective circum-
stances of the parties, authorizes the entire suppression or the

reduction of the alimentary pension previously fixed (57). The
court may even discharge him who owes it, if he cannot conve- An. 68.

niently pay it, by ordering him to receive and maintain in his

house the person to whom it is due (58). In case it is the father

or mother who is to supply the maintenance, although able to Art. 59-

furnish it, the court may relieve them from it by allowing them
to receive into their house the child to whom it is due (59).

The husband and wife owe each other fidelity, succor and ch. vi. Res-

assistance (60) ; the husband must protect his wife, and the pective rights

wife obey lier husband (61) ; she must follow him wherever husband^and

he thinks fit to live, and he must receive her and treat her pro- wife.

perly(62).
Arts. 60, Gl, 62.

The provision which obliges the wife to follow her husband
wherever he wishes to reside, and impliedly even into a

foreign country,conformably to article 214 of the Code Napoleon,
was at first adopted as an amendment to the law in force ; but

on subsequent consideration, the Commissioners became con-

vinced that this rule, according to the civil law, is general and
absolute ; that the exception as to the foreign country formerly

made, if it really exist, is founded on public law, and only gives

rise to a question of allegiance, that is to say, whether the hus-

band can force his wife to change it and to abdicate her native

country—a question quite foreign to the civil law, and conse-

quently to our code, and the solution of which, as it was said

in the discussions in the Conseil d'Etat^ " must be left to

habits and circumstances." It is for these reasons that the

article is proposed as conformable to the actual law.

As a consequence of the marital authority, the wife cannot Art. 63<j.

sue or be sued without the authorisation or the assistance of her

husband, even if she should be a public trader. Nevertheless,

she who is separated as to property, or not in community, may
sue or be sued, for matters relating to simple administration
(63a). The first part of this article is conformable to the old

jurisprudence and to the new law, (Code Napoleon, 215) ; but
the second part (relating to the w^oman separated or not in

community) in accordance with the old law, diflers from the

new, which puts the wife who is in one or other of these posi-

tions, on the same footing as when she is a public trader.
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Pothier. Puiss.

Mark. 61—
C. Paris, 224.

Art. 73,

Art. 65a.

Art. 66.

Art. 68.

Art. 69.

Art. 70.

Art. lia.

1 Mal. 208.—
2 Merlin Vo.
autorisation,

182.

Art. 72a;.

Art. 73.

Les Commissaires ont cru, pour les raisons exposées par
Pothier, devoir s'en tenir à l'ancienne règle qui établit une
différence entre la femme marchande et celle qui est séparée de
biens ou non commune.
La femme mariée ne peut disposer de ses biens (si ce n'est

par testament qu'elle peut faire seule, (art. 73), ni acquérir, ni
contracter, ni s'obliger sans le concours du mari ou son consente-
ment ; cependant, celle qui est séparée ou non commune

,
peut

faire seule tous les actes de simple administration (65û).
Celte dernière disposition est sans difficulté, l'ancien droit

(Coût. Paris, 234), ainsi que le nouveau (Code Napoléon 217),
perinettaut à la femme non commune tous actes relatifs à l'ad-

ministration de ses biens. Quant à Ja partie de l'article re-

lative à celle qui n'a ni l'une ni l'autre de ces qualités, elle a
été rédigée de manière à l'empêcher de se prêter à l'interpréta-

tion donnée autrefois à l'article 234 de la Coutume de Paris,
interprétation d'après laquelle l'autorisation devait être formelle
et en propres termes. Cette rigueur a été regardée comme
inutile, et d'après notre article, imité du Code Napoléon (217),
le concours ou le consentement du mari à l'acte est suffisant,

de quelque manière qu'il y soit exprimé.
Les Commissaires, regardant comme outrées et sans motifs

les exigences de l'ancienne jurisprudence, proposent leur ar-

ticle comme conforme à la loi actuelle.

Au cas où le mari refuse, sans juste cause, l'autorisation

d'ester en jugement, ou de contracter, elle peut être suppléée
par celle du juge (66).

La femme marchande publique peut se passer de cette auto-

risation pour les actes de son commerce, lesquels lient le mari
s'il y a communauté (68). Si ce dernier est incapable ou
absent, l'autorisation, dans le cas où elle est requise, s'obtient

en justice (69). L'autorisation générale accordée par le contrat

de mariage ne vaut que quant à l'administration des biens (70).

Le mari mineur est compétent à autoriser sa femme majeure
;

si elle est mineure, l'autorisation du mari majeur ou mineur ne
vaut que dans le cas de simple administration (71a). Ce pou-
voir du mari mineur est conforme au droit ancien, qui est

changé par le Code Napoléon, lequel (art. 224) requiert l'inter-

vention du juge ; règle nouvelle, à laquelle l'ancienne a été

préférée comme plus d'accord avec les principes sur l'autorité

maritale et avec les motifs sur lesquels est fondée la nécessité

de l'autorisation. L'acte où cette autorisation manque est

absolument nul, nullité que peuvent invoquer tous ceux qui
ont intérêt à le faire (72a). Telle est la disposition de l'ancien

droit, que l'on croit devoir maintenir, quoique l'on y ait dérogé
par le Code Napoléon (art. 225), en restreignant au mari, à la

femme et à leurs héritiers, le droit de se prévaloir de cette

nullité.

L'on ne voit aucune bonne raison d'adopter ce changement
qui est contraire aux vrais principes, et qui est repoussé par
l'ancienne jurisprudence et par la nôtre.

Comme il a déjà été dit (sur l'article 65rt) la femme n'a pas
besoin de l'autorisation maritale pour tester (73).

Chap. VII.
De la dissolu-

tion du ma-
riage.

Art. 74.

Le lien du mariage n'est dissot^t que par la mort naturelle

(74). Suivant le Code Napoléon il pouvait l'être, en outre,

par le divorce el par la mort civile (art. 227). Le divorce

n'existe plus en France : il y a été aboli depuis longtemps

(1816). Ce n'est que récemment qu'il a été reconnu en Angle-

terre comme faisant partie du droit civil, et qu'on y a établi un
tribunal spécial pour en connaître. Avant cette époque, le par-

lement seul pouvait })rononcer le divorce, et pour chaque cas

il fallait une loi particulière ; ce qui prouve (juc cette institu-

tion ne faisait pas partie des lois du pays.

Nous sommes ici actuellement dans la même position oii

l'on était en Angleterre avant la passation du statut précité.
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The Commissioners have thought it right, for the reasons Pothier, pui«-

given by Pothier, to kvrp the old rule, whieh establishes a ^"c« ir-aritale»

difference between liic wife a trader, and lier who is si'paraled, c. de Paris 224,

or not in community.
The married woman can neither dispose of her property, ^^j 73^

(unless it be by will, which she can make alone, art. 7.'3,) nor Ari-G5a.

acquire, nor contract, nor oblige herself without the assistance

of her husband or his consent. Nevertheless, she who is

separated, or not in coniniunity, may alone do all acts of simple

administration (G5«).

This last provision is, without doubt, the old law, (C. de P.

234,) as well as the new, (Code Naj). art. 217,) allowing to

the wife, not in community, all acts relating to the adminis-

tration of her property. As to the part of the article relative to

her who has neither of these qualities, it has been drawn so as to

prevent its receiving the interpretation formerly given to the ar-

ticle 234 of the Coutume de Paris, an interpretation according to

which the authorisation was required to be formal and in positive

terms. The rigor of this interpretation has been looked upon
as useless, and according to our article, copied from the Code
Napoleon (217), the concurrence or consent of the husband in

the act is sufficient, no matter how expressed.

As the Commissioners look upon the old jurisprudence as

going too far and being without grounds, they offer their article

as conformable to the actual law.

In the case of the husband refusing, without good reason, Art. G6.

the authorisation to sue or to contract, the wife may be autho-

rized by the judge (G6).

The wife, who is a public trader, may act wiliiout this Arts. 6S, 69, 70.

authorisation for the transactions of her business^ by which the

husband is bound, if there be community between them (68).

If the latter be incapable or alsent, the authorisation, in the

case where it is required, is obtained from the court (69).

The general authorisation granted by the marriage contract, is

only valid as to the administration of the property (70).

The minor husband is competent to authorize Jiis wife o( ^^•''^^•

age ; if she be a minor, the authorisation of the husband of

age or minor is only valid in the case of simple administration,

(71a). This power of the minor husband is conformable to the

old law, which is changed by the Code Napoleon, which
(article 224) requires the intervention of the iudge ; a new rule 1 Mai.208.—

; 1 • 1 *u 1 1 II r 1

JO.' 2 Merlin, vo.
to whicli the old one lias been preierred, as more in accordance authorisation,

with the principles of marital authority, and with the rea- 182.

sons upon which the necessity of authorisation is founded.
The act in which this authorisation is wanting is radically Art.72rt.

null ; a nullity which may be invoked by all those having an
interest so to do, (72a). Such is the provision of the old law,
which it is thought right to maintain, although the Code Na-
poleon (art. 225,) has derogated from it, by limiting to the

husband, to the wife and the heirs the right of making use of

this nullity.

There appears to be no good reason for adopting this change,
which is contrary to principle, and which is repelled by the

old jurisprudence and by ours.

As has been already said (on article 65a) the wife has no Art. 73.

need of the marital authorisation to make a will (73).

The marriage tie is only dissolved by natural death (74). Ch.yil.Dis-

According to the Code Napoleon, it could be so also by divorce soiuiionofmar-

and by civil death (C. N. art. 227).
"^^^'

"
'

Divorce no longer exists in France, it has been long abolished

there (1816). It is only recently that it has been admitted in

England, as making part of the civil law, and that a special

court has been there established to take cognizance of it.

Before that time, parliament alone could pronounce divorce,

and for each case a special law was required, which proves

that that institution did not form part of the general laws of the

country.

We are here now in the same position that England was
before the passing of the above statute.
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Nos lois civiles ne reconnaissent pas l'existence du divorce
;

cependant, à l'instar du parlement anglais ci-devant, notre
législature s'est considérée autorisée à le prononcer dans les cas
particuliers qui lui ont été soumis, pour chacun desquels elle a
passé une loi spéciale applicable exclusivement aux époux
concernés. 11 est donc vrai de dire que notre droit civil ne
reconnaît pas le divorce pour une des causes de dissolution du
mariage, et que tout ce qui y est relatif est étranger à notre tra-

vail.

Quant à la mort civile, qui a aussi été abolie en France
(1854), le code a encore innové en lui reconnaissant l'effet de
dissoudre le mariage. D'après l'ancienne jurisprudence, elle

en faisait bien cesser les effets civils, et donnait ouverture à

Lc*°or^.''o"^' certains droits résultant de la loi ou des conventions en faveur446.—2 Durant, i ,, , - . . • ,i , v t • ide l'autre époux ; mais jamais elle n'a reconnu a ce dernier le

droit de se remarier du vivant de son conjoint.

Pour ces raisons, l'innovation introduite, sous ce rapport,
par le Code Napoléon, n'a pas été suivie, et la mort naturelle
est demeurée la seule cause qui puisse rompre le lien du ma-
riage.

TITRE SIXIÈME.

jt,p

Pothier, Mar
No. 467.—

No. 520.

DE LA SEPAR.A.T10N DE CORPS.

Observations
préliminaires.

4 Pand. Franc.

p. 38,

Causes de sé-

paration.

Art. 1,7.

Le titre VI du premier livre, au Code Napoléon, intitulé :

" Du Divorce," contient, dans cinq -chapitres distincts, les

règles relatives à cette institution introduite en France par la

nouvelle législation, et aussi celles qui se rattachent à la sépa-
ration de corps, espèce de divorce ayant avec le véritable

beaucoup de ressemblance sous certains rapports, tandis que
sous d'autres elle en diffère essentiellement. Cette différence

consiste particulièrement en ce que l'un rompt le lien du ma-
riage de manière à ce qu'il ne puisse se renouer, tandis que
l'autre, laissant subsister ce lien, permet aux époux de se réu-

nir à volonté, et par là faire cesser l'effet de leur séparation

pour l'avenir. Quand à la ressemblance, elle consiste en ce
que les causes de l'un et de l'autre sont à peu près les mêmes,
ainsi que plusieurs des effets qui en résultent.

Les règles également applicables à tous les deux sont

éparses dans les quatre premiers chapitres, tandis que le cin-

quième contient celles qui sont particulières à la séparation.

Le divorce n'étant pas reconnu par nos lois civiles, ainsi

qu'il a déjà été dit (titre 5 sur art. 74), les Commissaires
ont dû omettre tout ce qui le regarde uniquement, et changer,

comme ne convenant plus, la rubrique même du titre.

La séparation, au contraire, faisant encore partie de notre

jurisprudence, il a fallu en rechercher les règles, les co-ordon-

ner et en former un ensemble distinct et complet. C'est à quoi
est destiné le présent titre, intitulé :

" De la séparation de
corps," lequel, divisé en quatre chapitres, énonce les causes de
la séparation, les moyens de l'obtenir, les mesures conserva-

toires permises pendant le litige, et enfin les effets qu'elle pro-

duit.

Les dispositions qu'il contient sont conformes à l'ancienne

jurisprudence, sauf quelques exceptions qui sont indiquées à
mesure qu'elles se présentent.

La séparation de corps peut se demander, d'après le Code
Napoléon, pour les mêmes causes que le divorce (C. N. 306)

;

les causes énumérées aux articles de 229 à 233 sont toutes

admises parmi nous, à l'exception de deux, la condamnation
à une peine infamante (232), et le consentement mutuel (233) ;

la première étant contraire à l'article 74 de no.re titre " Du
mariage," qui déclare que la mort naturelle seule peut dissoudre
le mariage ; la seconde, (le consentement mutue',) parce qu'elle

est opposée à l'article 8 du présent titre, qui défend que les

parties à une demande en séparation en admettent les allégués.

Ainsi celte demande ne peut être basée sur le commun accord
des époux ; elle doit l'être sur des faits spécilîqucs et suffi-

sants, allégués et prouvés (1 et 7).
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Our civil laws do not recognize the existence of divorce
;

however according to the exiirn|)l(; of the English parli;inient,

our legislature considert'd itself authorized to pronomu^e it in the

particular cases submitted to it, for each of wliitdi a special

law was passed, exclusively applicable to th(? part icy (con-

cerned. It is therefore correct to say that our civil law does not
recognize divorce as being one of the ineanscausingdissolutionof
marriage, and that all that relates thereto is foreign to our work.
As to civil death, which has also been abolished in France

(1854), the code has also innovated in allowing it the ell'ect of

dissolving marriage. According to the old jurisprudence, it (;„usset, p. 94.

certainly put an end to the civil ellects, and "^ave oijcninff to Poibier, Mar.
. • •

I . 1.- r 4i 1 .1
'

. '^ . No. 467.—
certain rights, resulting Irom the law or the conventions, in pand. Franc,

favor of the other party ; but it never recognized the right of the 446—3 Durant

latter to marry again while the other lived.
°'

For these reasons, the innovation introduced, in this respect,

by the Code Napoleon, has not been followed, and natural
death has remained the only cause which can dissolve the

marriage tie.

TITLE SIXTH.

Of SliPARATION FROM BED AND BOARD.

The title VI of the first book of the Code Napoleon, intituled introductory
" Of Divorce," contains, in five distinct chapters, the rules 'emari s.

relating to that institution introduced into France by the new
legislalion, and also the rules which a})ply to the separation

from bed and board ; a kind of divorce which has a good deal

of resemblance to the other in certain respects, while it differs

essentially from it in others. The difference consists princi-

pally in this, tliat the one breaks the marriage tie so that it

cannot be renewed, while the other, leaving the tie unbroken,
allows the parties to reunite at will, and thereby to do away
with the ellects of their separation for the future. The resem-
blance consists in the causes of both being mostly the same, as

are also many of the effects resulting from them.
The rules applicable to both are inserted in the first four

chapters, while the fifth contains those which are peculiar to

separation.

Divorce not being recognized by our civil laws, as has been
already said, (title V. upon art. 74,) the Commissioners have
of course omitted all that concerns it solely, and have changed,
as no longer applicable, even the rubric of the title.

Separation on the contrary still making a part of our
jurisprudence, it was necessary to ascertain the rules which
govern it, to arrange them, and to form of them a distinct and
complete whole. Such is the object of the present title, inti-

tuled " Of separation from bed and board," which, divided

into four chapters, declares the causes of separation, the means
of obtaining it, the conservatory measures permitted pending
the litigation, and finally the effects that it produces.

The dispositions, which the title contains, are conformable to

the ancient jurisprudence, saving some exceptions which are

indicated as they occur.

Separation from bed and board may be demanded, according 4 p^^j Franc.
lo the Code Napoleon, for the same causes as divorce (C. N. 5S.

306) ; the causes enumerated under the articles from 229 to

233, are all admitted among us, with the exception of two,
condemnation to an infamous punishment and mutual consent

;

the first being contrary to article 74 of our title of marriage,
which declares that natural death alone can dissolve the

marriage ; the second, (mutual consent,) because it is oi)posed cii- 1. Causes

to article 8 of the present title, which prohibits the parties in oi'«eparation.

actions of separation from admitting the allegations. Thus,
this action cannot be based upon the mutual agreement cf the

parties, it must be founded on specific and sufl^icient facts,

alleged and proved (1 and 7).
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Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art 6.

Formalités de
la séparation.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Arts. 12, 13.

Art. 15,

Art, 14,

Chap. UI.
Des mesures
provisoires

auxquelles la

séparation

donne lieu.

Art. 16.

Art. 17a.

Art. 18a.

Art. 19.

Art. 20.

L'adultère de la femme est, dans tous les cas, une cause
suffisante (2) ; celui du mari ne l'est que dans le cas où il tient

sa concubine dans la maison commune (3). Chacun des époux
peut former la demande pour mauvais traitements et injures

graves (4), lesquels sont appréciés par le tribunal, d'après l'état

et les circonstances des parties (5). Elle peut aussi être portée

par la femme contre le mari qui refuse de lui fournir les choses

nécessaires, suivant leur position et leurs moyens (6).

C'est au tribunal du domicile des époux que se porte cette

demande (7), qui est instruite et jugée comme les autres actions

civiles, avec cette différence déjà mentionnée, que les allégations

n'en peuvent être admises ; il faut les prouver (8) ; mais les

parents étaient admis comme témoins, même dans les temps où
la parenté était un motif de reproches ; un article (9) avait été

préparé pour le dire, mais il a été retranché, vu que cette cause
de reproche a été abolie dans tous les cas.

Si c'est la femme qui veut poursuivre, elle doit se faire auto-

^•iser par le juge à ester en jugement, et à se retirer, pendant le

procès, dans un lieu qu'elle indique (10) ; cette double demande
lui est accordée, si le juge est satisfait de la suffisance des allé-

gations, qui, dans tous les cas, doivent être exposées dans une
requête libellée (10 et 11).

La réconciliation des époux, avant ou pendant l'action, y met
fin. Elle peut cependant être renouvelée pour cause survenue

depuis, et alors les anciens griefs sont admis au soutien de la

nouvelle demande (12 et 13j.

Si l'action est fondée sur les mauvais traitements ou les

injures, quoiqu'ils soient suffisamment prouvés, il est permis au
tribunal de différer son jugement, afin de .fournir aux époux
l'occasion de s'entendre (15).

Si l'action est renvoyée, la femme doit, sous le délai fixé,

retourner chez son mari, qui est, lui, obligé de la rcpren Ire

(14).

Tous ces articles conformes à l'ancienne jurisprudence, et au
nouveau code, ne requièrent aucunes explications.

C'est le mari, poursuivant ou poursuivi, qui a la garde des

enfants pendant le procès, à moins que dans leur intérêt le

tribunal ou le juge n'en ordonne autrement (16) ; s'il est

demandeur, la femme peut, (comme au cas de l'article 10),

quitter le domicile marital, et se retirer dans le lieu qui lui est

indiqué par le juge (17a).

Soit que la femme poursuive ou soit poursuivie, elle peut

obtenir une pension alimentaire provisoire fixée parle tribunal,

et aussi les effets à son usage particulier (18fl).

Mais cette pension peut être supprimée, et l'action même
renvoyée, si elle laisse le lieu qui lui a été assigné, et refuse

d'y retourner, sous le délai qui lui est imparti (19).

Comme il est à craindre que le mari, administrateur et en
possession des biens communs, ne les dissipe ou ne se les

approprie frauduleusement pendant la contestation, la femme
commune peut, en tout état de cause, se faire autoriser à saisir-

gager les biens mobiliers de la communauté, pour la conser-

vation des droits qu'elle y pourra prétendre (20).

Cette disposition imitée de l'article 270 du Code Napoléon,
et relative au divorce, s'applique également à la séparation de
corps.

Entre cet article (270) et le nôtre, il existe cependant cette

différence, que d'après le premier c'est le scellé, tandis que
d'après le second c'est la saisie-gagerie que l'on emploie.

Celle-ci (la saisie-gagerie) est le mode dont on faisait usage
dans l'ancienne jurisprudence, et dont on se sert encore dans
nos tribunaux. C'est cet usage, joint à l'économie et à la

simplicité relatives de ce mode, qui le fait préférer au scellé,

malgré l'avantage que présente ce dernier, en ce qu'il ne peut

être levé sans qu'il soit fait inventaire, accompagné d'une
prisée, laquelle pare aux difficultés résultant, dans le cas de

la saisie-gagerie, de l'incertitude sur la valeur des effets saisis,

lorsqu'ils ne sont pas représentés en nature.



193

The adultery of tlio wife is in all cases a suiruicnt cause Ans. 2, 3, 4 5,

(2) ; that of the husband is so only in case he keeps his conçu- 6.

bine in the conunon residence (3). F^.aeh of the parties may
bring the action upon the ground of ill-treatnienl and grievous
abuse (4), which the court appreeiat<'s according to their
condition and circumstances (5). It may also l)c brought by
the wife when the husband refuses to supply her witli neces-
saries according to their position and means (G).

This action must be brought in the court of th(! domicile of ch. n. Forma-
the partitîs (7) ; it is prosecuted and adjudged upon like other inie^ of action

civil actions, with the difference already mentioned, that llie An!.''"«'|""
allegations cannot be admitted ; they must he provetl (8).

But relations were permitted to give evidence, even at the

time when relationship w^as a ground of exclusion. An article

(9) had been prepared lo chu'larc this, but it was omitted, that

ground of exclusion having been taken away in all cases.

If it be the wife who prosecutes, she must be authorized by
the judge to appear in court, and to w ithdraw, while the suit Arts. 10, n.

is pending, to a place indicated by her (10) ; the application
for these jnirposes is granted, if the judge be satisfied of the

sufTiciency of her allegations, which in all cases umst be set

forth in a formal petition (10 and 11).

The reconciliation of the parties before or during the action, An<. i-2, 13.

prevents or ends it. It may, however, be renewed for causes
arising subsequently, and then the old grievances are admitted
in support of the new action (12 and 13).

If the action be founded upon ill-treatment or abuse, although Art. 15.

they be sulficiently proved, the court may siTspend its judg-
ment in order to aflbrd the parties an opportiuiity for coming
to an understanding (15).

If the action be dismissed, the wife must, within the delay An. 11.

fixed, return to her husband, who is bound to receive her (14).

These articles, all conformable to the ancient jurispnidence
and the new code, require no explanation.

The husband, whether plaintif!" or defendant, has the charge ch. III. Provi-

of the children Vvliile the action is pending, unless for their ^'^""'y'""-

interest, the judge or court order otherwise (16). If he be actions for se-

plaintiit, the wife may (as in the case of art. 10) leave the F'ration may

conjugal domicile and withdraw to a place indicated by the Art^ie.^

judged Ha). An. I7a.

The wife, whether she be plaintiff or defendant, may obtain Art. is^.

a provisional alimentary pension, to be fixed by the court, and
also the articles appropriated to her personal use (18rt).

But such pension may be suppressed, and even the action Art. 19.

dismissed, if she leave the place which has been assigned to

her, and refuse to return there within the delay appointed (19).

As it is to be feared that the husband who administers and is Art. 20.

in possession of the property of the community, may dissipate

or fraudulently appropriate it during the suit, the wife may, in

any stage of the proceedings, obtain authority to attach by
saisie-gagerie the moveable efiects of such community, for the

preservation of her rights (20).

This disposition, taken from art. 270 of the Code Napoleon
relating to divorce, is equally applicable to separation from
bed and board.

Between the article 270 and ours there exists however this

difference, that according to the former the scéUé is the pro-

ceeding to be taken, while according to the latter it is the

saisie-gagerie. The latter, (the saisie-gagerie,) is the proceed-

ing which obtained in the ancient jurispudencc and which is

still followed in our courts. This reason, joined to the economy
and simplicity of the proceeding, has caused it to be preferred to

the scellé, notwithstanding the advantages which the latter pre-

sents in as much as it cannot be taken oti' without an inventory

accompanied by a valuation, thus avoiding the difllculties

which, in the case oi saisie-gagerie, result from the uncertainty

of the value of the things seized when thoy arc not produced in

kind.

13
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L'on ne révoque pas en doute le droit qu'a la femme, de
saisir-gager lorsqu'elle poursuit ; les Commissaires sont una-
nimes sur ce point, mais l'un d'eux, (M. le Com. Day), est d'avis

qu'elle n'a pas ce remède lorsqu'elle est défenderesse, et de
plus que, si elle l'avait, ce ne serait pas ici le lieu de l'énoncer,

mais bien au code de procédure ; les deux autres ne voient

pas de différence, et croient devoir suivre l'exemple du Code
Napoléon qui confond les deux cas.

Quant au lieu où ce droit devrait être consigné, ils pensent
aussi, contrairement à l'opinion de leur collègue exprimée
également dans son rapport spécial, que ce doit être au code
civil, quoique le mode de l'exercer et les <iétails d'exécution
dussent être renvoyés au code de procédure.

Ajt. 21. Dans le même but d'empêcher le mari do compromettre,
pendant le procès, les intérêts de la femme, la loi déclare nuls
tous les actes préjudiciables à la communauté qu'il fait subsé-
quemment à l'autorisation accordée à la femme d'ester en
jugement et de se retirer de son mari (art. 11 et 17a), si ces
actes paraissent faits en fraude des droits de la femme (21).

Art. 22. La séparation de corps, pour quelque cause qu'elle ait lieu.

Art. 23. ne rompt pas le lien du mariage (22) ; mais elle permet à la

femme d'avoir une habitation différente de celle de son mari,
Art. 24. qui, de sa part, n'est plus obligé de la recevoir (23). Elle

emporte de droit la séparation de biens, ce qui prive le mari
du droit qu'il avait sur ceux de la femme, et permet à celle-ci

de se faire restituer sa dot et ses apports, (à moins que pour
cause d'adultère ils ne soient déclarés forfaits) ; et aussi d'exi-

ger les dons et avantages résultant de son contrat de m.ariage,

même les gains de survie, s'ils ont été stipulés exigibles dans ce

cas (24).

La première partie de cet article est sans difficulté ; celle

qui reconnaît aux tribunaux le droit de déclarer forfaits les

droits de la femme, au cas d'adultère, est conforme à l'an-

cienne jurisprudence. Quant aux gains de survie, la disposi-

tion qui les regarde est basée sur les principes émis dans les

observations sur l'article 28 du titre IV (Des absents) aux-
quelles l'on doit référer.

Art. 25, De la séparation de corps résulte aussi la dissolution de la

communauté, avec toutes ses conséquences ordinaires (25),
^^.26. l'une desquelles fait que la femme peut, sans autorisation, ester

en jugement et contracter pour ce qui regarde l'administration

de ses biens
;
pour ce qui excède cette administration, elle a

besoin de l'autorisation du juge (26).

Cette dernière partie est de droit nouveau, en ce qu'elle per-

met à la femme de s'adresser directement au juge pour être

autorisée, tandis que d'après l'ancien droit elle devait d'abord
demander l'autorisation du mari, et n'avoir recours au juge
qu'au cas de refus.

Le changement proposé a paru aux Commissaires propre à
simplifier les procédés et à soustraire la femme à des démarches
généralement inutiles, et toujours désagréables d'après la posi-

tion que la séparation a faite aux époux.

Art, 27. Une autre conséquence de la séparation, c'est que celui des
époux contre qui elle est j^rononcéo, perd les avantages que

Art. 28. lui a faits celai qui l'obtient (27), tandis que celui-ci conserve
ceux qui lui ont été faits, dans le cas même où ils ont été

stipulés réciproques, quoique la réciprocité n'existe pas (28) ;

Art. 29, cependant si l'un dos époux séparés n'a pas de quoi vivre,

l'autre doit lui en fournir suivant ses moyens et les circon-

stances, d'après l'appréciation du tribunal, (29).
Arts. 30, 3J. C'est généralement à celui qui a obtenu la séparation que

sont confiés les enfants communs ; cependant le tribunal peut
en ordonner autrement, si leur intérêt l'exige (30) ;

qiioiqu'ilen

soit, chacun des époux peut surveiller leur éducation et est

tenu de contribuer à leurs besoins suivant ses moyens (31).
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There is no doubl raised upon llu.' wife's right to the saisic-

gagerie when she is phiinlill'; the Commissioners are una-
nimous on l\w point. lint one of them (Mr. Com. Day) is of

opinion that she has not this remedy when she is defendant,

and moreover that if she liad it ought not to he deehired in this

phiee, but in the code ofproeedure; the two others see no
dift'erence, and think the exatnj)le of the Code Naj)oleon, which
assimihatcs the two cases, shouhl l)e foHowetl.

As to the place where this right ought to be deehired, they

think also, contrary to the opinion of their colleague expressed

in his special report, that it oiight to be in the civil code,

'although the mode of exercising it and the details of its exe-

cution should be providinl in the code of procedure.

With the same object of preventing iIkî husband from injuring xrt. 21.

the interests of the wife, while the action is pending, the law
declares null all acls prejudicial to the comumnity, which he

has executed after she has been authorized to sue and to with-

draw from him (11 and ISa), if such acts appear to be in fraud

of her rights (21).

The separation from bed and board, from whatever cause it Ch. IV.

arises, does not break the marriage tic (22), but it permits the
•A^'^s. 22,23,24.

wife to have a habitation separate from that of her husband, •

who on his part is not obliged to receive her (23). It involves

the separation of property which deprives the husband of the

right that he had iipon the properly of the wife and entitles her

to restitution of her dowry and of what she has brought in

marriage (unless declared forfeited for reason of adultery), and
also to recover tlie gifts and advantages resulting from her

contract of marriage, including the profits of survivorship, if

there be a stipidalion that they should be payable in such
case (24).

The first part of this article is without difficulty ; that which
recognizes in the courts the pow^er of declaring the forfeiture of

the rights of the wife in case of adultery is conformable to our
ancient jurisprudence. As to the profits of survivorship, the

disposition relating to them is based upon the principles

expressed in the observations upon article 28 of the title IV (of

Absentees), to which reference may be made.
From the separation from bed and board results also the Art. 25,

dissolution of the community, with all its ordinary conse-

quences (25). One of which is that the wife may, without Art. 26.

being authorized, sue and be sued and contract for whatever
regards the administration of her proj^erty. For whatever
exceeds such administration, she requires judicial authorization.

This last part is new law, inasmuch as it permits the \vife to

apply to the judge directly for the authorization, while under
the ancient law she was obliged fust to demand the authoriza-

tion of her husband and to apply to the judge only in case of

refusal.

The change proposed here appeared to the Commissioners of

a nature to simplify the proceeding, and to relieve the wife

from a formality generally useless and always disagreeable,

owing to the position induced by the separation.

Another consequence of the separation is that the party Arta. 27, 28, 29,

against whom it is pronounced, loses all the advantages
bestowed by the party who has obtained it, while the latter

preserves those derived from the former, even in the cases in

which there is astipulation of reciprocity, althoiigh no recipro-

city exists (27-28). If, however, one of the parties have no
means of subsistence, the other uuist furnish them according to

his or her fortune and to circumstances, to be appreciated by
the court (29).

The care of the children is usually confided to the party Arts, 30,31.

who has obtained the separation. The court, however, may
order otherwise if the interest of the children require it (30).

However that may be, each of the parties may superintend

their education, and is held to contribute to their wants
according to his or her means (31).

13*
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Art. 32. Au reste la séparation ne change en rien les droits de ce?

enfants : ils restent dus et exigibles, de même que si elle n'eût

pas eu lieu (32).

Art. 33. La réunion des époux (laquelle leur est toujours permise),

met fin à l'effet de la séparation, rend au mari "son autorité sur

la personne et les biens de la femme, et rétablit la communauté
pour l'avenir (33).

Tous ces articles sont conformes au droit ancien et au

moderne, et ne présentent aucune difficulté.

TITRE SEPTIÈME.

DE LA FILIATION.

Observations
préliminairea

o DemoL 1.

Par filiation l'on entend l'état d'une personne considérée

comme enfant dans ses rapports avec son père et sa mère.

D'après cette définition, qui est de Demolombe, prouver la

filiation de quelqu'un, c'est établir de quel père et de quelle

SBoileuXj 172. mère il est né ; en d'autres termes, c'est établir le rapport de
génération qui existe entre l'enfant et son père et sa mère.

Suivant ces définitions, notre rubrique {de la filiation)^ plus

laconique que celle du Code {de la paternité et de la filiation)^

est en même temps plus complète et plus exacte, en ce qu'elle
* s'étend, naturellement et sans fiction, à la mère aussi^ bien

qu'au père, à la maternité comme à la paternité, ce qui n'est

pas également le cas avec celle adoptée par le code.

La filiation est mixte (naturelle et légale en même temps) ou
bien naturelle seulement. La première appelée légitime est

celle qui provient du mariage ; la seconde est celle des enfants

nés hors mariage.

Le Code Napoléon en reconnaît une troisième nommée
civile, qui n'est autre chose que l'adoption, laquelle n'existe pas

dans notre droit, et est en conséquence omise dans ce travail,

quoiqu'au Code elle fasse le sujet d'un titre particulier (titre

viii), intitulé :
" De l'Adoption."

Le nôtre se compose de trois chapitres traitant, l'un de la

filiation des enfants légitimes, un autre des moyens de la prou-

ver, et le troisième de celle des enfants naturels.

Chap. 1.

De la filiation

des enfants lé-

gitimes ou
conçus pendant
le mariage.

2 Marcadé, 2.—
1 Rogron, 301,

Art.].

Art. 2.

Au Code Napoléon, ce chapitre est intitulé :
" De la filiation

des enfants légitimes ou nés pendant le mariage.^' Cet intitulé

est inexact, car ce n'est pas tant l'enfant qui nait durant le

mariage qui est légitime, que celui qui est conçu en mariage,

puisque celui ainsi conçu est légitime, quoique né après la

dissolution du mariage. C'est la conception et non la naissance

pendant le mariage qui est le principe de la légitimité. Ce
n'est que par une disposition de droit positif que la naissance

en mariage fait présumer la légitimité. Celte rubrique inexacte,

justement critiquée par les commentateurs, a été changée et

celle qui se trouve en marge a été adoptée.

L'enfant conçu pendant le mariage est présumé légitime et

avoir le mari pour père. Est réputé conçu pendant le mariage,

l'enfant né le ou après le 180e jour du mariage, ou dans les 300
jours après la dissolution (1).

Cet article imité du Code Napoléon (art. 312), avec quelque
changement dans l'arrangement et la rédaction, est fondé sur

la supposition adoptée comme loi générale, que la gestation la

plus longue n'excède pas trois cents jours, et que la plus courte

n'est pas moindre de 180, règle naturellement arbitraire et dou-
teuse, mais que l'intérêt de l'enfant, surtout, a fait adopter.

C'est pour sauvegarder cet intérêt que le mari ne peut désa-

vouer l'enfant, qu'en autant qu'il y a impossibilité physique
qu'il soit de lui. L'adultère de la femme n'est pas un motif
suffisant qui l'y autorise ; le désaveu lui est cependant permis,

si la naissance lui a été cachée. Dans ce cas, il est admis à

prouver qu'il ne peut en être le père 2).
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Nevertheless the .separatioii does not change? in any respect Aii. 32.

the rights of the children ; they remain due and exigible in

the same manner as if the separation had not taken ])laee (32).

The reunion of the parties, which is always j)cnuitt(;d, puts

an end to the separation, restores to the husband his authority Art. 33.

over the person and property of the wife, and re-establishes the

community for the fiUure (.'33).

All thes(> articles are conformable to the aiieieni and modern
law and present no difficulty.

T I T L K S E V E N T H.

OF FILIATION.

By filiation is understood the state and condition of a per- Introductory

son considered as a child in his relations with his father and
'*^'"'""'^*-

mother. According to this definition, which is from Demo- 5. Demol. J, 2.

lombe, to prove the filiation of a person, is to establish of what
father and mother he is born ; in other words, it is to establish 2Boilcux, 172,

the relationship which exists between the child and his father

and mother.

According to these definitions our rubric (of filiation), more
laconic than that of the Code Napoleon [De lu paternité et de la

filiation), is more complete and more exact, in this that it extends

naturally without fiction to the mother as well as to the father,

to maternity as to paternity ; this is not equally true with that

adopted by the code.

Filiation is mixed (both natural and legal) or natural only;

the former called legitimate, is that which results from marriage,

the second is that of children born out of marriage.

The Code Napoleon recognises a third, called civil, being
nothing else than " adoption", which does not exist in our

law, «and is in consequence omitted in this work, although in

the code it forms the subject of a particular title (title eight)

intituled " De l'Adoption".

Ours is composed of three chapters, treating, one of the

filiation of legitimate-children, another of the means of proving

such filiation, and the third of that of natural children.

In the Code Na]K)leon, this chapter is intituled, " De la filia- Ch. I. Of filia»-

tioii des enfants légitimes ou nés pendayit le mariagé^\ This jêgUimJteor*''

heading is inexact, for it is not so much the child born during the conceived dur-

niarriagc who is legitimate, as it is he who is conceived during '"^ '"amage.

marriage, sinc(> he who is thus conceived is legitimate, although

born after the dissolution of the marriage ; it is conception and
not birth during marriage, which is the principle of legitimacy.

It is only by a provision of positive law that legitimacy is pre- ?R"ron%oT
sumed from birth during marriage. This inexact rubric, justly

criticized by the commentators, has been changed, and that in

the margin has been adopted.

The child conceived during the marriage is presumed to be Art. i.

legitimate, and is held to be the child of the husband.

The child born on or after the one hundred and eightieth day
from the celel)ration of the marriage, or within three hundred
days of its dissolution isreputedto have been conceived during

marriage (1).

This article copied from the Code Napoleon (art. 312,) with
some change in its. arrangement and form, is founded on the

presumption, adopted as a general rule, that the longest preg-

nancy does not exceed three hundred days, and that the shortest

is not less than one hundred and eighty ; a rule naturally arbi-

trary and doubtful, but one which has been adopted chiefly in the

interest of the child. It is to protect that interest that the Art. 2.

husband can only disavow' the child, in case there be a })hysical

impossibility of its being his. The adultery of the wife is not

a sufiicient reason to authorize him to do so ; he is j)ermitted

however to disavow the child, if the bij-th has been concealed

from him. In this case he is allowed to provt; that he cannot

be the father (2.)
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Art. 3. L'impuissance même du mari, soit naturelle ^>oii accidentelle,
ne peut, dans aucun cas, justifier le désaveu, si elle existait

lors du mariage
; mais le désaveu lui est permis, si, par im-

puissance survenue depuis, par éloignement ou autre empêche-
ment, il y a impossibilité physique qu'il soit le père (3).

Cet article doit être considéré en connection avec l'article 2a,
titre V, Du Mariage, qui détermine sous quelles circonstances
l'impuissance est admise, comme cause de nullité au mariage

;

il faut qu'elle existe lors de la célébration et qu'elle soit appa-

17^M riin'"4i7'
^^^^^ ^^ manifeste. Une semblable impuissance, qu'il ne pou-

2 Touiller* 122. vait ignorer, ne peut jamais être pour le mari un motif de
désaveu ; le lui permettre pour cette clause, serait l'autoriser à se

prévaloir de sa propre turpitude pour déshonorer la mère et l'en-

fant. Il en est autrement de celle survenue accidentellement
depuis ; celle-là, comme toute autre impossibilité physique,
peut être invoquée j)Our repousser la paternité qu'on voudrait

« lui attribuer.

Cet article imité pour partie du Code Napoléon, art. (313),
a été refondu et mis plus d'accord avec l'ancienne jurispru-
dence sur le sujet de l'impuissance, qui, comme il a déjà été

dit (tit. V, art. 2a) n'est plus en France une cause de nullité.

Arts. 4,5. Il y a présomption d'illégitimité et partant ouverture au
désaveu, si la naissance a lieu avant le 180e jour du mariage
(4). Cette présomption disparait, et avec elle le droit de désa-
vouer, si le mari a connu la grossesse avant le mariage, s'il a
assisté à l'acte de naissance, ou si l'enfant es' né non-viable

(5).

Art.6. L'article 6, copié de l'article 315 du Code Napoléon, a été

omis comme suppléé par l'article 96 de ce titr.-.'

Art. 7. Quelle que soit la cause du désaveu, il doit être fait sous les

délais déterminés par l'article 7, qui est de nouveau droit, mais
conforme au Code Napoléon, art. 316, et à celui de la Louisiane,

Art. 8. art. 213. La raison de fixer ces délais est qu'il ne convient
pas que l'état des enfants soit laissé longtemps incertain. Il

en est ainsi et pour les mêmes raisons de l'article 8, qui fixe

aussi les délais sons lesquels les héritiers du mari sont tenus
de faire leur conteslniion dans les cas où elle leur est permise
(8).

Art. 9. Au reste, dans tous les cas de désaveu, l'action, à laquelle la

mère vivante doit être appelée, se dirige contre le tuteur ou
contre un tuteur ad hoc, si l'enfant est mineur (9).

Al"'' 9^' Toutes ces requisitions sont de rigueur. Si les désaveux ne
sont pas faits dans le temps et suivant le mode voulus, l'enfant

que l'on aurait pu désavouer est tenu pour légitime (9a).

Cet article qui est nouveau, est la conclusion tirée des
articles précédents et est fondé sur la raison déjà donnée, qu'il

doit y avoir un terme après lequel l'état de l'enfant doit cesser
d'être attaquable.

A""''^*' Quant à l'enfant qui est né après le 300e jour du mariage,
il n'est pas besoin de désaveu, il est, de droit, réputé n'en être

pas issu, il est illégitime, (96).

Cet article qui est conforme à la règle posée en l'art. 1, qui
ne répute conçu pendant le mariage que l'enfant né dans les

300 jours de la dissolution, est copié de l'art. 315j:lu Code
Napoléon, et est conforme à l'ancienne juris|irndenee.

Chap. IL La filiation des enfants légitimes se prouve par Pacte de

la^khatlon^cTes'^ naissance, s'il se trouve (10), sinon la possession d'état suffit

cnianisiégi- (11). Cette possession s'établit, suivant les circonstances,

Artsf'io, 11. d'après les faits tendant à faire croire, dans le public et dans la
Art. 12. famille, que l'enfant dont il s'agit est né de telle personne.

"^ Cette j)ossession, lorsqu'elle est conforme au titre de nais-
sance, fixe irrévocablement l'étal do l'individu chez qui elle se
r(Micon1re

;
personne ne peut lui contester cet état, et lui-même

il n'en peut réclamer un autre (13).
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Kven the iin))()lem-y ol ilic lm>;l);iiul, wlicllifr nauiial or An. 3.

accidental, cannot, in any case, juslily the disavowal, if such
inipotcncy existed at the time of the nianiat<(.' ; but he is per-

mitted to disa\o\v, il" i)y inipoteney arising since, or by
distance or other inipedinient, there be a physical impossibility

oi" his bein<i; the lather, (S).

This article is it) be considcntd in connection with article

2a, Title V, of Marriage, which determines under what cir-

cumstances, impotency is admitted as a cause of nullity in

marriage, it nuist exist al the time of the marriage and be
apparent and manifest ; such impotency, of which he could not 4 Pand.Fr. 184

be ignorant, can never be a reason of disavowal for the husband
; n^^^'n''"' ^92

to allow it for this cause, would b(î to permit his taking
'

advantage of his own turpitude to dishonor the motlier and the

cliild. It is otherwise for the impotency arising since ; it, like

every other jjhysical impossibility, may be invoked to repel the

alleged paternity.

This article, copied in part from the Code Napoleon (art.

313), has been remodelled and put more in unison with the

ancient jurisprudence on the subject of impotency, whic:h, as
it has been already remarked (Tit. V. art 2a), is no longer a
cause of nullity in France.

There is a presumption of illegitimacy, and in consequence a Arts. 4, 5,

right to disavow, if the birth take place before the one hundred
and eightieth day from the marriage (4). This presumption
disappears, and with it the right to disavow, if the husband
knew of the pregnancy before the marriage, if he were present
at the making of the act of biilh or if the child when born be
not viable (5).

Article 6 copied from article 315 of the Code Napoleon, has Art. 6.

been omitted as supplied by article 96 of this title

Whatever be the cause of the disavowal, it must be made Arts. 7, 8.

within the delays determined by article 7, which is new law,
but conformable to the Code Napoleon, article 316, and to that

of Louisana, article 213. The reason for fixing these delays,

is that it is not right that the state of the children should be

left long uncertain. It is so and for the same reasons, with
respect to article 8, which also fixes the delays within which
the heirs of the husband are bound to contest, in the cases

when they are allowed to do so (8).

Finally, in all cases of disavowal, the action, to which the Art. 9.

mother surviving must be made a party, is directed against the

tutor or a tutor «r/ hoc^ if the child be a minor (art 9).

All these recjuirements must be strictly observed. If such Art.9(z.

disavowal be not made within the time and according to the

mode prescribed, the cliild, that might have been disavowed, is

considered legitimate {9a).

This article, which is new, is the consequence deduced from
the preceding articles, and is founded on the reason already

given, that there should always be a term after which the state

of the child should cease to be liable to attack.

As to the child born after the three hundredth day from the Art.9(^.

dissolution of the marriage, there is no need of disavowal, he

is by law reputed not to be issue of the marriage, he is ille-

gitimate (96.)

This article, conformable to the rule laid down in article 1,

which only reputes as conceived during the marriage, the child

born within the three hundred days of its dissolution, is copied

from article 315 of the Code Napoleon, and is in accordance

with the old jurisprudence.

Legitimate filiation is proved by the act of birth if to be cii.ii.Evi-

foundflO); if not, the possession of the state of legitimacy 'lenceoffilia-

rr • /..\ ri,i • • • .11-11 T tiotl ollegUl-
is sufficient (11). Ihis possession is established, according to mate childem.

circumstances, by facts tending to make it be believed, by the Arts, 10,11,12,

public and in the family, that tlie child in question is the issue

of such a person (12). This possession, when conformable to

the act of birth, fixes irrevocably the state of the individual

who has it ; no one can contest this state or quality, nor can

he himself claim another (13).
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Arts. 14, 15. Ce n'est qu'à défaut de titre et de pos.session, que la filiation

peut .se prouver par témoins, encore faut-il qu'il y ait un com-
mencement de preuve par écrit (14), résultant de papiers de
famille, d'actes publics et même privés, ou qu'il exi.ste de
graves présomptions ou indices tirés de faits constants (15),

A»"*' '6. Ceux qui contestent cette preuve sont admis à prouver que
l'enfant n'a pas la mère qu'il réclame, ou, si la maternité est

établie, qu'il n'a pas pour père le mari de la mère (16).

^J^-
1|' L'enfant lui-même est toujours à temps pour réclamer .son

état (18); contre lui la prescription ne court pas; mais à
l'égard de ses héritiers, ils ne sont admis à réclamer que dans
le cas oij il serait décédé mineur, ou dans les cinq ans du jour
de sa majorité. Ils peuvent cependant reprendre l'instance

dans l'action commencée (19).
^^•^^- L'article 20 a été omis, vu qu'il établit contre ces sortes

d'actions une certaine péremption d'instance qu'il est mieux
» de laisser aux règles générales sur le sujet.

Les articles de ce chapitre, conformes au droit ancien et au
nouveau, sont sans difficultés.

Qàap.Ill. Ce chapitre, au Code Napoléon, se divise en deux sections,

naturels.'* l'une intitulée : "De la légitimation des enfants naturels,"

comprend les articles 131, 132 et 133, qui correspondent aux
articles 21. 22 et 23 de notre présent titre; la seconde dont la

rubrique est " De la reconnaissance des enfants naturels," se

compose des articles (au Code Napoléon) de 33-1 à 342 ; les six

premiers (334 à 339) règlent la forme, l'efïèt et l'étendue de
cette reconnaissance, qui y e.st regardée comme im mode parti-

2 Pand. Franc, culicr de légitimiition. Or, cette reconnaissance, comme m.oyen

de iiégisl. 2S3.^^ ^^o'^^'^^^^*^^^5 n'étant pas admise dans notre droit, et son
introduction ne paraissant pas désirable, dans l'opinion des
Commissaires, ces six articles sont entièrement omis. Quant
aux autres (340, 341, 342), dont quelques uns contiennent des
dispositions nouvelles, ils sont modifiés de manière à les faire

cadrer avec notre droit actuel, et ainsi ils complètent le présent

chapitre III dont la division en sections a paru inutile.

Art. 21. Les enfants naturels, j)ourvu qu'ils ne soient jîas incestueux
ni adultérins, sont légitimés par le mariage que contractent

subséquemment leur père et leur mère (21).

Cette légitimation, qui est particulièrement en faveur des
enfants, s'eftèctue de plein droit par le fait seul du mariage,
indépendamment dv. la volonté ou d'aucun acte des parents,

qui ne pourraient même l'empêcher quand ils le voudraient.

Telle est la doctrine de l'ancien droit, difierente de celle du Code
Na})oléon, lequel (art. 331), subordonne cette légitimation à la

reconnaissance des enfants que les parents auront faite légale-

ment avant le mariage ou lors de sa célébration ; condition
nouvelle, étrangère à notre droit qui n'admet pas cette recon-

naissance, comme il vient d'être dit

Art. 22. Cette légitimation s'étend aux descendants des enfants natu-
Art. 23. i-eis décédés avant le mariage (]ui l'a jîroduite (22), et confère

à ceux qui l'obtiennent les droits (pi'lls auraient eus s'ils

fussent nés de ce mariage (23).
Ai-is. 24, 25. Quoique la reconnaissance, par le père ou la mère, n'ait pas

Teflet de légitimer leur enfant naturel (ce que déclarait l'ar-

ticle 24, omis comme inutile), cependant cette reconnaissance,

volontaire ou forcée, donne à l'enfant droit d'exiger des ali-

ments de l'un ou de l'autre, suivant les circonstances (25).

A cet eflc't l'article 2G jîernrel à l'enfant naturel de faire décla-

rer, par action, quel e.>>t son père et (|uelle est sa mère ; c'est ce

(|uc notre article aj)pellc " la recherche " de la paternité et de la

maternité, cpii, permise de tout temps par l'ancienne juris})ru-

dencc française, a été abolie ])ar le Code Napoléon, qui, dans
l'art. 340, déclare (lue cette recherche est interdite ; ce qui met
finaux actions en déclaration de paternité, si bien connues dans
notre droit, atupu^l, sous ce rapport, l'on ne croit pas ex])édient

de déroger (20).

Art. 26.
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It is only ill tlu^ absence of l)()tli the act of birth and of Arts. 14, 15.

possession, that filiation may I)e proved by witnesses, and even
there must be a eoninneneement of proof in \vritin«j; (14),
resulting from family papcMs, j)ublie or private writings, or

strong presumptions or indications drawn from facts then

ascertained (15).

Those who contest this evidence are admitted to prove that An. 16.

the child has not the mother he claims, or if the maternity be
established, that the husbanil of the mother is not his father (16).

The child is never too late to claim his state of legitimacy Arts. J 8, 19.

(18) ;
preserijition does not inn against him, but with regard to

his heirs, they arc only allowed to claim in llu; case of his

dying a minor, or within live years of his majority; however
they may take up th(> action already brought (19).

Article 20 has been omitted, as it establishes, with regard Art, 20.

to actions of this kind, a certain peremption, wliich is better

left to tlic general rules on the subject.

The articles of this chapter, which agree with the old and
new law, admit of no dilHculty.

This chapter in the Code Napoleon is divided info two sec- Ch. lli.Natural

tions, one intituled :
" De la léi^itimatioii des enfants naturels^''^

children.

comprising articles 131, 132 and 133, which corresj)ond with
the articles 21, 22 and 23 of our present title ; the scx-ond, the

rubric of which is, " De la reconnaissance des enfants natu-
rels^'''' is composed of articles (in the Code Napoleon) from
334 to 342 ; the six first (334 to 339) govern the form, the eiiecl

and th(î extent of this acknowledgment, which is there

regarded as a particular mode of legitimation ; but this acknow-
ledgment, not bciiig admitted in our law, as a means of legi-

timation, and its introduction not appearing to be desirable, in

the oj)inion of the Commissioners, these six articles are entirely

omitted. As to the other articles (340, 341 and 342), some of
which contain new provisions, they are modified in such a
manner as to make them accord with our actual law, and thus
they complete the present chapter (HI), the division of which into

sections appeared useless.

Natural children, provided they be neither incestuous nor Art. 21.

adulterous, are legitimated by the marriage which their father

and mother contract subsequently (21).

This legitimation, which is particularly in favor of the

children, is eflected of right by the mere fact of the marriage,
independently of the will or any act of the parents, who could
not prevent it even if they desired. This is the doctrine of

the old law, differing from that of the Code Napoleon, which
(article 331) lîiakes this legitimation depend on the acknow- 2 Panel, franc,

ledgment the parents may make according to law, before
jeLe~28?'*^*'

marriage or at its celebration, of the children then born, a
condition, new and foreign to our law, which, as stated above,
does not admit such acknowledgment.

This legitimation ext(;nds to the descendants of the natural Arts. 22, 23.

children who have died before the marriage which has pro-

duced it (22), and confers on those who have obtained it the

rights which they would have had if they had been born of the

marriage (23).

Although the acknowledgment by the father or mother have Ans. 24,25.

not the effect of legitimating their natural child (which was
declared by article 24, omitted as useless,) nevertheless that

acknowledgment, voluntary or forced, gives to the child the

right to exact aliments from one or the other according to cir-

cumstances (25). For this purpose, article 26 permits the

natural child to have it declared judicially who is his father

or who is his mother. This is what our article means by Art. 26.

"establishing" his claim of paternity and of maternity, which
being permitted at all times by the old French jurisprudence,
has been abolished by the Code Napoleon, which, in article

340, by declaring that such claim is forbidden, puts an end
to the action in acknowledgment of paternity so well known
to our law, which, in this respect, it is not thought expedient to

change (26).
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Art. 57. L'article 27 relatif à la recherche de la maternité a été omis,
les dispositions qu'il contient ayant été incorporées dans le pré-

cédent.

TITRE HUITIÈME.

DE LA PUISSAXCJp; PA'l'KRNELLE,

Ob5m;ations Le titre VIII du Code Napoléon est celui "de l'adoption (.-t de
préliminaires.

|^ tutelle officieuse ;" ni l'une ni l'autre de ces institutions ne fait
^"'^"

' partie de notre droit ; toutes deux étaient inconnues en France,
avant le code, dans les pays de droit écrit comme dans ceux
de coutume.

4 Pand. Franc. L'adoption du droit romain diHere essentiellement de celle
PP« C

,
b

. introduite par le code, laquelle est une création toute nouvelle.

C'est la Convention qui, en 1793, en décréta le principe, lequel

a'servi de base au titre du code sur le sujet.

2ToulljNo. Quant à la intelle officieuse qui est une espèce de contrat

1 Encycl. du
" P^^ lequel on s'oblige de nourrir et élever gratuitement un

droit, vo. adop- enfant mineur et de le mettre rn état de gagner sa vie," elle

iGm^'p^*3^72 ^^^ aussi de création nouv(]le ; elle n'existait ni en France
1 Mal.' 304, 3«6. avant le code, ni chez les romains ; elle est un auxiliaire à

4 Pand. Franc, l'adoption et a été inventée pour la faciliter.

P- 315-. Ce n'est qu'après de longues et chaudes discussions dans le

604.
'^"^'^

conseil d'état que ce titre 8 fut admis. Les Com.missaires n'ont
Br^onn. quest, pas hésité à l'omettre.

Pecquet', p! 30. Le titre "de la puissance paternelle," au Code Napoléon,
contient des dispositions tout à fait différentes de celles du droit

romain, et étrangères à l'ancienne jurisprudence française, sur-

tout dans les pays de droit coutumier, où il a mèrne été prétendu
que la puissance paternelle n'avait jamais existé, si bien que
Loisel (liv. 1, lit. 1, art. 37) en a fait une règle de droit

français : " droit de puissance paternelle iihi lieu.^''

Cependant il est constant que dans les pays de coutume en
France, il y avait autrefois une espèce de puissance paternelle,

quoique diilerente de celle des romains et de celle du code.

Les articles qui suivent tracent les règles de celte puissance,
telle qu'admise et pratiquée dans le ressort du parlement de
Paris ; elle a une grande analogie avec celle adoplé<> par le

Code de la Louisiane (arts. 333 et suiv.).

Art. 1. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à son père et à
Art. 2. sa mère (1) ; il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou

son émancijjation ; elle est exercée, pendant le mariage, par le

Art. 3. mari seul (2), sans le consentement duquel l'enfant ne peut
quitter la maison paternelle tant qu'il est mineur et non
émancipé (3).

Art. 4. Tant que cet état dure, le père, ou la mère à son défaut,

a sur lui un droit de correction modérée qui peut se déléguer à
ceux chargés de son éducation (4).

Cet article est nouveau et ne se trouve pas au code
;

cependant il est conforme au droit romain aussi bien qu'à
l'ancien droit français. Le Code de la Louisiane (art. 23G)
contient ime disposition semblable. Au lieu tie ce droit de
correction modérée, le Code Napoléon (arts. 37G à 381) accorde
au père et à la mère, sous certaines circonstances et avec cer-

taines formalités, plus ou moins solennelles, .suivant l'âge de
l'enfant et la position des parents, le droit de le faire arrêter et

détenir, sans être même tenus, dans certains cas, d'en donner
les raisons. Ces mesures de rigueur qui n'étaient pas tout-à-

fait étrangères à l'ancienne j\u-isprudence, faisant plutôt partie

du droit public et criminel (ivie du droit privé, ont été suppri-
mées par les Commissaires qui regardent comme sullisant, pour
les cas ordinaires, le droit de correction accordé par l'art. 4,

laissant aux lois criminelles et de police le soin de pourvt»ir

à ceux d'un caractère grave et exceptionnel.

Canadian Ab- L'on a aussi omis dans ce projet les articles 384, 385, 3SG,
stracts, 1. 387 (1,1 Code Napoléon, relatifs à la jouissami' accordée, dans
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Article 27, relating to ihc action lo liave the maternity de- am. 27.

clarcd, has b "en omitted, the provisions which it contains

having been incorporated in the pr<'c(Mling one.

T I T 1. K E I c; II T H .

OF PVl EHN'AL AUTHORITY.

Tithî V'llI, in the Code Napoleon, is " De ratloption rt de introductory

la tutelle ojjicieiise ;''"' neither ol' these institutions makes "«'^a'"*'"-,

part oi" our law ; l)olh were unknown in France, |)it'viously to ""' "'"

the eotle, in the j)rovinces wh(îre the Roman law prevailed,

as in those governed by the customs.

The " adoption " ot" the Roman law dilleis essentially from i Pan. Franc,

that introduced by the code, the latter is of entirely new erca- PP- 2C2-3.

tion. It was the Convention, which in 1793, decreed the prin-

ciple which serv(Ml as a basis to the title of the code on this

subject.

As to the ollicious tutorship which is a species of contract 2 Touil. No.
" by which on(; undertakes i^ratuitouslv to maintain and edu- '^HP*

.
• 111 I . . 1

• • .1 c • ' Encycl. du
cate a minor child, and to i)ut Imn m the way ol gaining a tiroit, vc adop-

livelihood" it is also of new creation ; it did not exist cither in V'J"'P'^^r"
France, before the code or among the Romans ; it is auxiliary 1 Mal.'304,365!

to adoption, and was invented to facilitate it. "* ^anJ- Franc.
• D 315

It was only alter long and warm discussions in the Council cPothierjp.

of State, that this title VIII was admitted. The Commis.sioners ^04.

did not hesitate about omitting it. p.'^2^9.—Poc-

The title " De la puissance palernelle,^^ in the Code Napoleon, quet, p. so.

contains jirovisions quite diii'erent from those of the Roman
law, and foreign to the old French jurisprudence, particularly

in the parts governed by customary law, where it was even
pretended that paternal authority had never existed, so )nucli so

that Loysel (liv. I., Tit. I, art. 37) has given it as a rule of

French la"\v, that " The right of paternal authority does not

exist."

Nevertheless, it is certain that, under ihe customs in France,
there was formerly a species of paternal authority, although
diflerent from that of the Roman law, and that of the code.

The articles which follow give the rules of this authority,

as admitted and practised within the jurisdiction of the

Parliament of Paris ; it has luuch analogy with that adopted
by the code of Louisiana (art 333 and following).

The child, whatever may be his age, owes honour and respect Arts. J, 2, 3.

to his father and mother, (I) he remains subject to their autho-

rity, until he is of age or emancipated ; such authority is

exercised during the marriage by the husband alone (2),

without the consent of whom the child cannot leave the paternal

residence, so long as he is a minor and uncmancipated (3).

So long as that stale lasts, the father, or the mother in his Art 4.

default, has over him the right of moderate correction, which
may be delegated to those entrusted with his education (4).

This article is new and is not to be found in the code ; never-

theless it is conformable as well to the Roman as to the old

French law. The code of Louisiana (art. 236) contains a similar

provision. Instead of that right of moderate correction, the Code
Napoleon (articles from 37 6 to 381) grants to the father and mother,
under certain circumstances and with certain formalities more or

less solemn, according to the age of the child and the position

of the parents, the right to have him arrested and kept in

custody, without being even obliged, in certain cases, to give
the reasons therefor. These rigorous measures, which were
not wholly foreign to the old French jurisprudence, rather

making part of the public and criminal than of the private law%
have been suppressed by the Commissioners, who regard as
sufficient, for ordinary cases, the right of correction accorded
by article 4, leaving to the criminal laws and to those of police

to provide for cases of a grave and exceptional character.

This draft omits also the articles 384, 385, 386 and 387 of Canadian Ab-
the Code Napoleon, relating to the enjoyment, granted in its "'"acts, 1.

system lo the fathers and mothers, of the property of their
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2 Doucet, p.

273 Cugnet,
p. 121.

son système, aux père et mère, des biens de leurs enfants,

jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou jusqu'à l'époque de leur
émancipation. Cette jouissance du code est à peu près la

garde bourgeoise de l'article 266 de la Coutume de Paris, garde
qui n'existe pas dans le pays où elle n'a jamais été introduite

ni pratiquée, comme on peut s'en convaincre en consultant
l'usage ainsi que les autorités citées en marge. Ceci au reste

ne doit pas surprendre, puisque l'art. 266 de la coutume de
Paris n'accorde la garde bourgeoise " qu'aux pères et mères,
bourgeois de Paris," ce qui exclut ceux qui ne l'étaient pas.

D'après notre système de loi, que l'on ne croit pas devoir
changer, le père, et à son défaut la mère, a, comme règle

générale, droit à la tutelle de ses enfants mineurs, charge qui
lui donne bien l'administration de ses biens tant qu'il est

mineur non émancipé, mais ne comporte pas le droit de faire

siens les fruits et revenus de ces biens, dont, au contraire, il

est tlû compte dans tous les cas.

Les articles qui précèdent paraissent résumer tous les droits

et obligations résultant de la puissance paternelle, telle qu'elle

existe parmi nous. Ceux résultant de la tutelle sont exposés
au titre suivant.

TITRE NEUVIEME.

Observations
préliminaires.

Chap. 1. De la

minorité.

4 Pand. Franc,
392.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Chap. ]I. De la

tutelle.

DE LA MINORITE, DE LA TUTELLE ET DE L'EMANCIPATION.

Ce titre, qui est le dixième du Code Napoléon, et le neu-
vième pour nous, traite, ainsi que l'indique sa rubrique, de
trois sujets, qui, quoique distincts, sont cependant liés en-

semble d'une manière intime, savoir : la minorité, la tutelle

qu'elle rend nécessaire, et l'émancipation qui la modifie (la

minorité) sans la faire disparaître entièrement.

De là notre titre se divise en trois chapitres, traitant, le

premier, de la minorité, le second, de la tutelle, et le troisième,

de l'émancipation.

Cette division, qui est celle du Code Napoléon, a été adoptée

par ce qu'elle a paru logique et naturelle et qu'elle se prête

facilement à notre système, tout différent qu'il soit, sous

plusieurs rapports, de celui du Code, différences qui seront

signalées à mesure qu'elles se présenteront, et qui résultent

particulièrement de notre propre législation, laquelle est fort

considérable sur les divers sujets de ce titre.

L'on ne considère ici la minorité que sous ses rapports avec
la tutelle ; ainsi dans ce titre, il n'est pas question de l'état de
la minorité en lui-même, de l'incapacité et des privilèges du
mineur, des nullités qui afïcctent les actes qu'il fait ou qui sont

faits en son nom, non plus que des modes à adopter pour faire

prononcer ces nullités ; toutes ces choses seront réglées surtout

au troisième livre de ce Code, où il sera question de la capacité

de contracter, de poursuivre et d'être poursuivi.

Le présent chapitre a surtout pour objet de fixer l'âge où
expire la minorité.

D'après le droit romain, le droit écrit en France, et même
dans la plupart des coutumes, elle s'étendait jusqu'à vingt-

cinq ans. Le Code Napoléon la termine à vingt-un ans
;

nos Statuts en font autant.

En conséquence l'article 1 déclare que toute personne, de
quelque sexe qu'elle soit, demeure en minorité jusqu'à Tàge de
vingt-un ans accomplis (1).

L'émancipation n'est pas une exception à cette règle ; elle

ne fait que modifier la minorité, mais n'y met pas fin (2).

C'est au livre III et au Code de Procédure que se trouvent les

règles relatives à la minorité, aux droits et privilèges dont
jouiss(;nt les mineurs, et aux incapacités qui leur sont particu-

lières (3).

D'après le droit romain suivi en France dans les pays de
droit écrit, il y avait, avant le Code, trois espèces de tutelle :
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children, up lo llie age of eighteen years, or up to the period

of their emancipation. This enjoynicnt, j^ranted hy the t'ode, 3 Ooucet, p.

is nearly the garde bourgeoise ol llie article 2(iG of the Custom 273.—Cugnet,

of Paris, which does not exist in this country, where it never '''

was introduced nor observed, as will be easily seen on con-

sulting the practice, as also the authorities cited in lh<; margin.
This, after all, is not surprising, since the article 2<JG of the

Custom only grants the garde bourgeoise " to the /(tt/icrs and
mothers^ burgesses of Paris,^^ thus excluding those who were
not so.

According to our system of law, which it is not thought

necessary to ciiange, the father, and in his default tlie mother,

as a general rule, lias the right to the tutorship of their minor
children, a charge which in fact gives them the administration

of the property so long as the minor is unemancipated, but

does not include the right to take as his own the fruits and
revenues of such property, of which, on the contrary, an account
is due in all cases.

The preceding articles appear to include all the rights

and obligations resulting from paternal authority as it exists

amongst us. Those resulting from tutorship are set forth in

the following title.

TITLE NINTH.

OF MINORITY, TUTORSHIP AND EMANCIPATION.

This title which is the tenth of the Code Napoleon, and the introductory

ninth for us, treats, as the rubric indicates, of three subjects, remarks,

which, although distinct, arc nevertheless closely connected
;

that is to say, minority, tutorship which it renders necessary,

and emancipation which modifies it (minority) without causing
it completely to disappear.

Hence our title is divided into three chapters, which treat,

the first, of minority, the second, of tutorship, and the third, of

emancipation.
This division, which is that of the Code Napoleon, has been

adopted because it appeared logical and natural, and because
it adapts itself easily to our system, however different it may
be, in many respects, from that of the code ; differences which
will be pointed out as they present themselves, and which
result principally from our own legislation, which is very

considerable on the difi"(;rent subjects of this title.

Minority is only considered here in its connection with Ch.I.Minority.

tutorship ; thus in this title there is nothing as to the state

of minority by itself, the incapacity and privileges of the minor,

the nullities which affect the acts done by him or in his name,
nor the modes to be adopted to have these nullities so declared

;

all these things will be regulated by the third book of this code,

where the capacity to contract, to sue and be sued, will be,

treated of.

The principal object of the present chapter is to fix the age
when minority terminates.

According to the Roman law, the written law in France, 4 Pand. Franc.

and even to the greater number of the customs, it lasted till
^^^"

twenty-five years of age. The Code Napoleon makes it

terminate at twenty-one years, as do also our statutes.

Consequently article 1 declares that all persons, of whatever Art. 1.

sex they be, remain in minority until the full age of twenty-
one years.

Emancipation is not an exception to this rule ; it only Art. 2.

modifies the minority, but does not put an end to it (2).

It is in book III, and in the code of procedure that are to be Art. 3.

found the rules relating to minority, to the rights and privileges

which minors enjoy, and the incapacities which arc peculiar

to them (3).

According to the Roman law, followed in certain provinces ch. lI.Tutor-

of France, there were, before the code, three kinds of tutorship :
«hip.
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la testamentaire, la légitime et la dative. Les deux premières
n'étaient pas admises dans les pays de coutume, où l'on ne
reconnaissait que la dative

;
pourtant, dans le ressort du Par-

lement de Paris, la testamentaire n'était pas tout-à-fait sans
* ^sud. Franc, effet ; elle faisait préférer comme tuteur la personne indiquée

par le testament, à tout autre, à moins que pour bonne cause
le juge, aidé du conseil de famille, n'en décidât autrement.
Quant au Code Napoléon, il a enchéri même sur le droit

romain ; il reconnaît quatre tutelles différentes : la tutelle

naturelle des pères et mères, la tutelle déférée par les pères et

mères, la tutelle légitime des ascendants et enfin la tutelle

dative.

Cette dernière est la seule qui ait jamais existé dans le

pays, où elle a été reconnue et réglée par diverses lois

provinciales, auxquelles il est nécessaire et opportun de se con-

former.

Ainsi donc, dans ce chapitre, il n'est question que de cette

tutelle, qui est déférée par le juge, sur l'avis du conseil de
famille ; l'on y parle, dans six sections différentes, de la nomi-
nation du tuteur, de celle du subrogé tuteur, des causes qui
excusent de la tutelle, de celles qui en rendent incapable ou
destituable, de l'administration du tuteur et du compte qu'il est

tenu de rendre.

Sec. 1. De la Pour éviter toute équivoque sur le sujet, un article particulier,

uueur^"°"'^" en déclarant que l'on ne reconnaît que les tutelles datives,

Art. 4. ajoute qu'elles sont déférées par le tribunal ou le juge, sur avis

da conseil de famille (5).

Cet article, conforme à l'ancienne jurisprudence et à nos
siatats, diffère de l'article 405 du Code Napoléon relatif à la

tutelle dative, laquelle est déférée exclusivement ^^ar le conseil

de famille, au lieu de l'être comme dans notre système, par le

tribunal ou le juge, tenu, à la vérité, de consulter le conseil de
famille, mais nullement tenu de suivre son avis. C'est pour
faire ressortir cette différence, que notre article dit que la tutelle

est déférée par le juge. C'est vraiment lui qui nomme le

tuteur ; le conseil n'est appelé que pour l'aviser sur la nomi-
nation.

Art. 5. Ce conseil de famille, dont on a emprunté la dénomination
au Code Napoléon, s'appelait autrefois " assemblée de pa-

rents." La convocation peut en être demandée par tous les pa-
rents et alliés, par le subrogé tuteur, par toute partie intéressée,

et, dans certains cas, par le mineur lui-même (5).
Art. 6. Il se compose des parents et alliés de ce mineur, au nombre

de sept au moins, pris dans la ligne paternelle et dans la ligne
Art. 7. maternelle aussi également que possible (6), mais, à l'exception

de la mère et autres ascendantes, ils doivent être mâles,
majeurs, et résidants dans le district où se fait la nomination (7),

Art. 8. ^ moins que dans le district l'on n'en trouve pas un nombre
suffisant ainsi qualifiés, auquel cas on peut les prendre ailleurs;

même convoquer des amis du mineur à défaut de parents de
l'une et de l'autre ligne (8).

Art. 9. Ceux qui, étant qualifiés à assister au con.seil de famille, n'y

ont pas été appelés, ont droit de s'y présenter et d'y donner
leur avis (9).

Alt. 10. La convocation se fait, à la demande d'une personne com-
pétente, par le juge, sur l'ordre qu'il donne et qui est signifié

aux parties intéressées à la diligence de celui qui le demande
(10).

Ai-t. 11. Au lieu de convoquer le conseil devant lui, le juge peut, si

les parties h convoquer résident au-delà d'une certaine distance,

commettre un notaire ou autre personne pour tenir l'assemblée

sur les lieux et administrer les serments requis (H).
Art. 12. Il est môme permis aux notaires, suivant une législation

assez récente, de convoquer ces assemblées d'eux mômes,
sans l'ordre du juge, et sans égard à la distance, et d'y agir de

Arts. 13, 14, 15. même que s'ils y étaient autorisés par le juge (12); mais ce

pouvoir ne leur est accordé que sous certaines restrictions et

conditions, et en se conformant aux procédures indiquées aux
articles 13, 14 et 15.



207

the testamentary, the Icgitimale and tlu; dalivc. 'J'lic two first

were not a(Imitt(>d under the cnstonis, where the dative alone
was recognized ; nevertheless, within the jurisdiction of th(î

Parliament of Paris, the testamentary was not alto<^ether

without ellecl ; it caused the jierson indic^atcd hy the will to 4 Pand. Franc.

be named as tutor in preference to any other, unless, for 392.

sufficient cause, the judge, assisted by the family council,

should decide olherwàse.

As to th(* Code Napoleon, it has even gon*; furth(>r than the

Roman law ; it admits four dillerent kinds of tutorship: the

natural tutorship of the father and mother, the tutorship given
by the father and mother, th(> legitimate tutorship of the

ascendants and lastly the dative tutorshij).

This last is the only one wdiich ever existed in this country,

where it has been recognized and regulated by different

provincial laws, to which it isn(?cessary and fitting to conform.
Thus then, in this chapter, the tutorship deferred by the

judge, on the advic(> of the family council, alone is in (juestion.

Six dillerent sections treat of : the nomination of the tutor,

that of the subrogatc-tutor, the causes which excuse j^ersons

from accepting the tutorship, those which render persons
incaj)abl(! of it or liable to dismissal from it, the administration

of the tutor, and the account he is bound to render.

To avoid all doubt on the subject, a special article, declaring Sec.i.

that dative tutorships alone are recognized, adds that they are ^{'^^'"*'"' ''^

deferred by the court or judge, on the advice of the family Art. 4.

council (4).

Tiiis article, conformable to the old jurisprudence and to our
statutes, differs from article 405 of the Code Napoleon, relative

to the dative tutorship, which is deferred exclusively by the

family council, instead of being so, as in our system, by the

court or judge, boimd, it is true, to consult the family council,

but in no wise held to follow its advice. It is to make this

difference apparent, that our article says that the tutorship is

deferred by the judge. It is he wdio really names the tutor
;

the council is only called to advise him as to the nomination.
This family council, the name of w-hich is borrowed from Art. 5.

the Code Napoleon, w^as formerly called ^'assemblée de parents^''.

Its convocation may be demanded by all those who are related

or of kin, by the subrogate-tutor, by all parties interested, and
in certain cases by the minor himself (5).

It is composed of the relations and connections of such minor, Arts. 6, 7, 8.

to the number of seven at least, taken as equally as possible

from the paternal and maternal lines (6), but with the excep-
tion of the mother and the other female ascendants, they must
be males, of age, and resident in the district where the nomina-
tion is made (7), unless, in such district, there be not a suffi-

cient number thus qualified, in which case they may be taken
elsewhere, and even in default of relations of both lines, friends

of the minor may be convoked (8).

Those who arc qualified to assist at the family council, but Art. 9.

who have not been called, have the right to go there and offer

their advice (9).

The convocation is made, on the demand of any competent Art. 10.

person, by the judge, on the order which he gives, and which is

signified to the parties interested at the diligence of him who
demands it (10).

Instead of convoking the council before him, if the parties to Art. 11.

be called reside beyond a certain distance, the judge may
delegate to a notary or other person the right to hold the

meeting at such place and to administer the necessary
oaths (11).

Notaries are even permitted, according to recent legis- Art. 12.

lation, of themselves to convoke these assemblies, w^ithout the

order of the judge and without any regard being had to the

distance, and then to act in the same way as though they had Axis. 13, 14; 15.

been delegated by a judge (12) ; but this power is only accorded
under certain restrictions and conditions, and in conformity to

the procedure established by articles 13, 14 et 15.
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Art. 17,

Art. 18.

Art. 19.

Alt. 16.

Alt. 20.

Art. 21.

Arts. 22, 23.

Art. 24.

Sec. II. Da su-

brogé tuteur.

Arts. 2.5, 2C.

Art. 26rt.

Art. 27.

Art. 28.

Sec. III. De3
causes qui dis-

pensent de la

tutelle.

Arts. 29, 30.

Arts. 31,32.

La plus indispensable de ces conditions exige que le notaire,

agissant ainsi, fasse de ses procédés, au tribunal ou au juge du
district, un rapport (17) qui n'a aucun effet s'il n'est homolo-
gué, et sur lequel il peut être ordonné tout ce qui est jugé con-
venable (18).

Toute nomination de tuteur, faite hors de cour, est sujette à
la révision du tribunal, qui peut la mettre de côté et en ordon-
ner une autre (19).

L'article 16, proposé en imitation de l'article 412 du Code
Napoléon, pour dire que les parents convoqués au conseil de
famille sont tenus de s'y rendre ou de s'y faire représenter par
un mandataire spécial, a été retranché, d'abord parce qu'il

impose une obligation sans pourvoir à sa sanction ; ensuite et

surtout parce que celte représentation par procureur à une
assemblée destinée uniquement à éclairer le juge sur la nomina-
tion à faire, est une règle nouvelle, contraire à nos usages,
bonHe peut-être dans le système du Code Napoléon, où le

tuteur est nommé par le conseil même ; mais qui ne l'est guère
chez nous, où la nomination est faite par le juge, auquel il

convient de fournir l'occasion de voir et de questionner ceux
que la loi lui ordonne de consulter.

Quant à l'article 20, qui exempte de l'obligation d'accepter

la tutelle celui qui n'a pas été appelé à l'assemblée qui l'a élu,

il est omis en ce lieu pour être porté à la section III, où il

forme l'article 29.

L'on ne nomme généralement qu'un seul tuteur à chaque
mineur.

Cette règle souffre pourtant quelques exceptions indiquées
en l'article 21, qui déclare en outre que c'est le tuteur du
domicile qui a la garde de la personne du mineur.
Le tuteur entre en charge du jour de sa nomination, s'il y

est présent ; sinon, du jour qu'elle lui est signifiée (22). Quant
à l'article 23, relatif au droit d'appeler de cette nomination, il

est omis et est suppléé par l'article 39, section III.

La tutelle est une charge personnelle qui ne passe pas aux
héritiers, lesquels cependant sont responsables de la gestion, et

tenus, s'ils sont majeurs, de la continuer jusqu'à la nomination
d'un nouveau tuteur (24).

Dans toute tutelle il doit y avoir une espèce d'adjoint ou de
.surveillant, que l'on nomme subrogé tuteur, dont les fonctions

sont énumérées en l'article 25 ; il ne remplace pas de plein

droit le tuteur décédé ou devenu incapable, mais alors il est

tenu d'en faire nommer un autre (26).

Sur la question si le subrogé tuteur doit représenter le

mineur dans les procès qu'il peut avoir à soutenir contre son
tuteur, les opinions sont partagées : les uns pensent qu'il doit en
être ainsi, tandis que les autres veulent qu'un tuteur ad hoc lui

soit donné pour le représenter dans ces cas. Les raisons au
.soutien de chacune de ces opinions se trouvent aux autorités

citées au bas de l'article 26a, qui résoud la controverse en
faveur de la dernière opinion, laquelle paraît plus sûre et plus

avantageuse au mineur, vu que le sulirogé tuteur peut fort bien

être capable de remplir les fonctions ordinaires de la charge,
sans avoir les qualifications requises pour surveiller un procès
dont l'état ou la fortune du mineur peut dépendre. Au reste

ses fonctions cessent de la même manière que celles du tuteur

(27). Les causes de dispense, d'exclusion et de destitutu-

tion sont les mêmes que pour la tutelle (28).

Celui qui n'a pas été appelé au conseil de famille qui l'a

élu, n'est pas tenu d'accepter la charge (29) ; il en est de même
de l'étranger à qui on l'aurait conférée, lorsque le mineur a des
parents ou alliés en état de la remplir (30).

L'âge de soixante-dix ans ou des infirmités graves et

durables dispensent d'accepter la tutelle, et autorisent même à

s'en faire décharger si cet âge et ces infirmités surviennent
après qu'elle a été acceptée (31, 32).

Ces deux dernières dispositions sont conformes à l'ancienne

jurisprudence et la dernière l'est aussi au Code Napo-
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The most indispensable of those conditions requires that the Am. 17, 18.

notary, thus acting, should make, to the court or judge of the

distri(!t, a report of his |>roccedings, which has no effect until

it is homologated, and upon which all that is judged necessary,

may be ordered (17, 18).

Every nomination of a tutor, made out of court, is subject to Art. J9.

the revision of the tribunal, which may set it aside and order

another (19).

Article 16, proposed in imitation of article 412 of the Code An. 16.

Napoleon, wliich declares that the relations, called to the family

council, are bound to go there or be represented by a special

attorney, has been struck ofl", firstly, becaus(î it imposes an
obligation without any provision for its enforcement ; lastly and
above all, because the representation by attorney in an assembly,
solely destined to enlighten the judge as to the nomination to

be made, is a new rule, contrary to our usages, good perhaps

under the system of the Code Napoleon, where the tutor is

named by the council itself, but scarcely so with us, where the

nomination is made by the judge, to whom it is right to give

an opportunity to see and question those whom the law directs

him to consult.

As to article 20, which exempts from the obligation of accept- An. 20.

ing the tutorship him who has not been called to the assembly
which has elected him, it is omitted in this place to be carried to

section III, where it forms article 29.

Generally but one tutor is named to each minor.

However to this rule there are some exceptions, indicated in Art. 21.

article 21, which also declares that it is the tutor at the domi-
cile who has charge of the person of the minor.

The tutor enters upon his charge from the day of his nomi- Arta. 22, 23.

nation, if he be present; if not, from the day it is signified to

him (22). As to article 23, relating to the right to appeal from
such nomination, it is omitted, and is supplied by article 39,

section III.

Tutorsiiip is a personal duty, which does not pass to the Art. 24.

heirs, who nevertheless are responsible for the administration,

and are bound, if of age, to continue it until the nomination of

a new tutor (24).

In every tutorship there must be a kind of assistant or Sect. II. Subro-

guardian, who is called the subrogate-tutor, whose duties are |*'® ^'°<S'
enumerated in article 25 ; he does not, of right, replace the ' '

tutor deceased or become incapable, but in such cases is bound
to have another named (26).

On the question whether the .subrogate-tutor should represent Arts. 26a, 27,

the minor in the suit he may have to maintain against his tutor, ^•

opinions are divided : some thinking that it ought to be so,

while others insist that a tutor ad hoc should be given to

represent him in these cases. The reasons in support of each
of these opinions are to be found in the authorities cited at the

foot of article 26a, which resolves the controversy in favor of

the latter opinion ; this seems to be surer and more advan-
tageous to the minor, inasmuch as the subrogate-tutor may
very w^ell be able to fulfil the ordinary duties of his office,

without possessing the qualities necessary to look after a
suit on which the state or fortune of the minor may depend.
These functions cease in the same manner as those of the tutor

(27.) The causes of exemption, exclusion and dismissal are

the same as for the tutorship (28).

He who has not been called to the family council which has Arts. 29, 30.

elected him, is not bound to accept the duty (29) ; it is so also

with the stranger on whom it is conferred, when the minor has
relations or connections in a position to fulfil it (30).

The age of seventy years or serious and lasting infirmities, Art». 31, 3»,

dispense from accepting the tutorship, and even are sufficient

reasons for seeking a discharge from it, if such age or infir-

mities come on after the tutorship has been accepted (31, 32).

These two last dispositions are conformable to the old juris-

prudence, and the latter also conforms to the Code Napoleon
14
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léon (434), mais il n'a pas adopté la première, relative à l'âge
;

à soixante-cinq ans il permet de refuser et à soixante-dix de
remettre la tutelle (433).

Les Commissaires n'ont pas cru ce changement d'une im-
portance suffisante pour les engager à le recommander.

Arts. 33, 33a. Ceux qui ont déjà deux tutelles, ou même une, s'ils sont
mariés ou pères, sont dispensés de toute autre tutelle que de
celle de leurs propres enfants.

C'était autrefois trois tutelles qu'il fallait avoir pour pouvoir,
en refuser une autre, et l'on n'avait pas d'égard à la qualité de
père ou d'époux. Un article (33) a été préparé, exposant la

loi ancienne, qui est encore en force dans ce pays ; mais les

Commissaires ont cru devoir suggérer les changements qui se

trouvent dans l'article qu'ils soumettent comme amende-
ment, en conformité, sauf quelques altérations dans la rédac-
tion, à l'article 435 du Code Napoléon et à l'article 318 de celui

de là Louisiane.
Arts. 34, 35. Sont également exempts de toute tutelle étrangère ceux qui

ont cinq enfants légitimes, vivants ou représentés eux-mêmes
par des enfants actuellement existants (34). Mais ceux qui
surviennent pendant la tutelle n'autorisent pas à l'abandon-
ner (35).

Art. 36. Le tuteur élu qui veut se prévaloir de quelques-unes de ces
excuses, doit, s'il est présent, les proposer sur-le-champ, afin

qu'il y soit fait droit de suite, si c'est devant le juge qu'on pro-

cède ; ou si c'est devant le notaire, qu'elles soient rapportées

j^rt. 37. devant le tribunal pour y être décidées (36); mais si l'élu

n'est pas présent, il doit, sous certains délais, qui sont de
rigueur, loger ses excuses soit au greffe du tribunal, soit entre

les mains du notaire, suivant qu'il a été procédé devant l'un

ou devant l'autre, afin qu'il en soit disposé comme il vient

d'être dit (37).

D'après une législation assez récente, les protonotaires ont
été autorisés, concurremment avec les tribunaux et les juges, à
recevoir toutes assemblées de parents, et à décider, comme le

pourrait faire le tribunal ou le juge, toutes les questions qui
peuvent y être soumises.

Art. 39. Ce pouvoir nouveau conféré aux protonotaires, a paru aux
Commissaires exorbitant et sujet à inconvénients dans plu-

sieurs cas
;
pour ces raisons ils ont cru devoir rétablir la loi

telle qu'elle était sur le sujet, d'après l'ancienne jurisprudence
et la pratique constante en France et dans la province, et, à
cette fin, ils ont modifié les articles 37 et 39 de manière à
décharger ces officiers des devoirs qui leur avaient ainsi été

imposés.
Dig de tuteiâ. Outre les excuses mentionnées dans cette section, l'indigence
L. 1. §6. g^. pignorance étaient admises comme telles par le droit romain,

introduit par la jurisprudence des tribunaux en France, même
4Pand. Franc, dans les pays coutumiers. Le Code Napoléon ne reconnaît

pas ces excuses ; les Commissaires suivent cet exemple d'au-

tant plus volontiers, qu'en France elles n'étaient pas strictement

admises, tandis que dans nos usages elles ne le sont pas du
Meslé, 272. tQ^^ Nous tenons, d'après notre sytème, que c'est aux parents

et aux juges à décider si, malgré sa pauvreté ou son ignorance,
la personne à laquelle la tutelle devrait autrement appartenir,

n'est pas propre à en remplir les devoirs. Si elle ne l'est pas,
ils ont le pouvoir d'en nommer une autre ; et dans le cas où la

partie se plaindrait de l'omission, elle devrait être renvoyée de
sa plainte par le tribunal, parce que c'est l'intérêt du mineur
qui doit être consulté, et non celui des aspirants à la tutelle.

Sec. IV. Des Dans les arrêtés de Lamoignon, d'où bon nombre des dispo-

exdu8k)n?et sitions de ce titre ont été tirées, l'on confond en général les

destitutions do excuscs avec les incapacités; pourtant il y a entre les deux

Obsenraiions ^^^ grande difiercncc. L'excuse exempte mais n'exclut pas
;

préliminaires, l'incapacité, au contraire, met obstacle à la nomination, et la

rend nulle si elle est faite. Le Code Napoléon fait cette distinc-

tion, que les Commissaires ont suivie ; dans la section ptécé-
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(434) ; bui il lias not adoptt'd the lormcr relating to ago ; at

sixty-fivo years it permits the refusal to accept the tutorship

and at seventy years the resignation of it (433).

The Coimnis<ioners did not think this change was of

snffieienl importance to induce them to recommend its adop-
tion.

Those who have already 'wo tutorships, or even one if Art. 33.

married or fathers, are exempt from any other tutorship than

that of their own children.

Formerly it was necessary to have three tutorships to be
entitled to refuse another, and no regard was paid to the quality

of fatheror husband. An article (33) has been prepared setting

forth the old law, whicii is still inforc(> in this country; but the

Commissioners have thought it their duty to suggest the

changes to be found in an article, which they submit as amend-
ment, in conformity, save some alterations in tin; wording, to

article 435 of the Code Napoleon, and to article 318 of that of
Louisiana.
Those who have five legitimate v;hildren living, or repre-

sented by children still living, are also exJMupt from the tuior- Arts. 34, 35.

ship of any stranger (34). liul children born during the tutor-

ship do not authorize its abandonment (35).

The tutor elect who desires to take advantage of any of Arts. 36, 37.

these excuses, if present, must propose them immediately,
so that they may be adjudicated upon at once, if it be before
the judge the proceedings take place ; or, if before the notary,
that they may be sent up before the court so as to be decided
upon (3G); but if the person chosen be not present, he must,
within certain delays, which are absolute, lodge his excuses
either at the office of the court, or in the hands of the notary,
according as the proceedings were had before the one or the
other, so that they may be disposed of as has been already
said (37).

According to somewhat recent legislation, the prothono-
taries have been authorized, concurrently with the courts and
judges, to hold all assemblies of relations, ana to decide, as
the court or judge might do, all the questions which may be
there submitted.

This new power, conferred on the prothonotaries, has
^rt. 39.

appeared to the Commissioners to be exorbitant and objec-

tionable in many cases; for these reasons, they have thought it

right to re-establish the law as it was on the subject, according
to the old jurisprudence and the unvarying practice in France
and in this province, and to this end, they have modified
articles 37 and 39, so as to relieve these officers of the duties

which were thus imposed upon them.
Besides the excuses mentioned in this section, indigence and

ignorance were admitted as such by the Roman law, intro-

duced by the jurisprudence of the courts even under the

customs. The Code Napoleon does not admit these excuses.
The Commissioners follow that example, all the more willingly,

that in France they were not universally admitted, while, accord-

ing to our usages, they are not so at all. We hold, according
to our system, that it is for the relations and the judges to

decide whether, in spite of his poverty or ignorance, the person
to whom the tutorship should otherwise belong, is not the

proper person to fulfil its duties. If he be not, they have the

power to name another; and in the case where the party

complains of the omission, his complaint should be dismissed
by the court, because it is the interest of the minor which
should be consulted, and not that of those who seek the

tutorship.

In the " Arrêtés de Lamoignon" whence many of the provi-

sions of this title have been drawn, excuses are frequently con-

founded with incapacities ; nevertheless there is a great dif-

ference between them. The excuse exempts but does not

exclude ; the incapacity, on the other hand, puts an obstacle

to the nomination and renders it null if made. The Code
Napoleon makes this distinction, which the Commissioners

14*
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Arts. 41,42,43.
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663.

I Bousquet,
642.

dente il a été question des excuses ; la présente traite des
exclusions et des destitutions, c'est-à-dire qu'elle détermine
quelles personnes sont incapables d'être tuteurs, quelles sont
les causes qui produisent les incapacités, et quels sont les cas
où ceux qui ont été nommés peuvent être destitués, pourquoi
et comment cette destitution est prononcée.

Sont incapables de la tutelle, les mineurs, excepté le père et

la mère, (le premier étant tenu d'agir, tandis que la mère peut
être nommée sans être obligée d'accepter) ; les interdits ; les

femmes, autres que la mère, et les autres ascendantes, qui en sont
capables, en viduité, ou conjointement avec leur second mari

;

ceux qui ont, ou dont le père et la mère ont avec le mineur un
procès important (40).

Sur cet article il faut remarquer que, par le droit romain, le

père mineur ne pouvait pas être tuteur de ses enfants ; il en
était ainsi, à plus forte raison, de la mère. D'après l'ancienne
jurispradence le père mineur pouvait l'être, mais la charge était

interdite à la mère mineure, suivant l'avis de plusieurs auteurs.
D'autres sont d'avis contraire. Le Code Napoléon a tranché
la question ; il a accordé le droit à la mère, mais il ne lui im-
pose pas l'obligation; elle peut s'excuser, ce que ne peut pas
faire le père ; difference qui parait raisonnable et conforme au
droit ancien. En conséquence ce premier paragraphe de l'ar-

ticle est soumis comme loi actuelle.

La mère et l'aïeule nommées tutrices en viduité perdent
cette charge en se remariant, mais elles peuvent être nommées
de nouveau conjointement avec leur mari, et, s'il n'est pas
nommé un autre tuteur, le nouveau mari est responsable de la
gestion (41). Le condamné à une peine infamante est aussi
incapable de la tutelle, et destituable si elle lui a été conférée
auparavant (42) ; il en est de même (sont exclues et de.stituables)

des personnes dont l'inconduite, l'incapacité ou l'infidélité sont
généralement connûtes (43). Comme règle générale, les causes
qui excluent d'avance de la tutelle, en font aussi destituer le

tuteur après sa nomination.
Avant de laisser le sujet des causes d'exclusion et de destitu-

tion, il est à propos de dire que l'on a omis dans ce projet

l'article 445 du Code Napoléon, qui décrète que "tout individu
qui aura été exclu et destitué de la tutelle, ne peut être membre
d'un conseil de famille." Cette disposition ainsi posée a paru
inju.ste, contraire aux vrais principes, et fondée sur les notions du
droit romain, qui déclaraient infâme, et comme tel incapable de
toute charge publique, celui qui était exclu ou destitué de la

tutelle pour cause de dol. Ainsi restreinte, la disposition serait

moins injuste, pourtant elle le serait encore en ce qu'elle impo-
serait à perpétuité au caractère de l'individu une tache indélé-

bile, sur une procédure sommaire et indirecte, dans laquelle il

ne saurait avoir les moyens de défense et de protection aux-
quels il a droit sur un sujet de cette importance.
Une autre observation à faire, c'est que d'après l'ancienne

jurisprudence en France, les évêques, les prêtres et curés ayant
charge d'âmes, étaient aussi exclus de la tutelle, et probable-

ment destituables s'ils y avaient été appelés avant d'être promus
à ces dignités. Cette exclusion n'est pas admise au Code
Napoléon qui s'est contenté (art. 420) d'exempter de la charge
plusieurs dignitaires, officiers et fonctionnaires publics, qui
cependant ne sont pas disqualifiés.

Les Commissaires n'ont cru devoir adopter ni cette exemp-
tion de l'article 420 du Code, ni l'exclusion de l'ancien droit.

Ni l'une ni l'autre n'a été pratiquée dans la province, la der-

nière surtout parait contraire à nos mœurs et à l'intérêt des
mineurs, auxquels il serait souvent avantageux d'avoir pour
tuteurs les personnes que l'on voudrait ainsi disqualifier; ces
charges peuvent tout au plus être invoquées comme rai.son

d'excuse, qui pourra être admise ou rejetée suivant les circon-

stances, à la discrétion du juge et du conseil de famille con-

sulté.
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have followed ; in tlie preceding section, it was a (juestion of

excuses ; the present treats of exclusion and dismissals, that

is to say, it determines what persons are incapable of being

tutors, what are llu; causes wliich produce inc apac-itics, and
what are the eases where those who have been named may be

dismissed, why and how such dismissal is pronounced.

Minors are incajjablc of beiui^ tutors, except the father and Art. 40.

mother (the former of whom is obliged to act, whilst the mother
may be named without being obliged to accept) ; interdicted

persons ; women, other than the motlier and the otlier female

ascendants, who may be named during their widowhood or

jointly witli their second husband ; those who have themselves,

or whose father and mother have an important suit at law with

the minor (10).

On this article it must be remarked that by the Roman law,
the father being a minor could not be the tutor of his children,

still more then was it so for the mother. By the old jurisprudence,

the minor father could be tutor, but the office was refused

to the minor mother, according to the opinion of several writers.

Others are of a contrary opinion. The Code Napoleon has cut

short the difliculty ; it has granted this right to the mother, but

has not imposed it on her as an obligation. She can excuse
herself, which the father cannot, a difference which appears
to be reasonable and conformable to the old law. Consequently
this first paragraph of the article is submitted as actual law.

The mother and the grandmother, named as tutors during Arts. 41,42,43.

widowhood, lose that office by marrying again, but they may
be named again jointly with their husband, and if another

tutor be not named, the new husband is responsible for the

administration (41). The person condemned to an infa-

mous punishment is also incapable of the tutorship, and
may be dismissed if it has been conferred upon him pre-

viously (42) ; it is so also with respect to persons whose
misconduct, incapacity or dishonesty is generally known (43.)

As a general rule, the causes which beforehand exclude from
the tutorship, are also sufficient to cause the tutor to be dismissed
after his nomination.

Before leaving the subject of the causes of exclusion and
dismissal, it is right to remark that the Commissioners have
omitted in this draft the article 445 of the Code Napoleon, which
declares that " any one who has been excluded or dismissed
from the tutorship cannot be a member of a family council."

This provision thus laid down has appeared unjust, contrary to

the true principles, and founded on notions of the Roman law,
which declared to be infamous and as such unworthy of any
public office, whoever was excluded or dismissed from the tutor-

ship on account of fraud. Thus restricted the provision would be
less unjust ; however it would still be so, inasmuch as it would
impose perpetually an indelible stain on the character of the

individual, on summary and indirect process, in which he
could not have the means of defence and protection to which
he is entitled in a matter of such importance.

Another remark to be made is that, according to the old law
in France, bishops, priests and rectors, having the cure of souls,

were also excluded from the tutorship and probably subject

to dismissal, if appointed before being elevated to these digni-

ties. This exclusion is not admitted in the Code Napoleon,
which goes no further (art. 420) than to exempt from these duties

several dignitaries, officers and public functionaiies, who
nevertheless are not disqualified.

The Commissioners did not think it their duty to adopt
either the exemption of the article 420 of the code, or the

exclusion of the old law. Neither was practised in this pro-

vince
; this latter in particular seems to be contrary to our

habits and to the interest of minors, to whom it wouid often be
advantageous to have as tutors those persons whom it is sought
to disqualify. These charges may at most be brought forward
as reasons of excuse, which may be admitted or rejected

according to circumstances, to the discretion of the judge and
of the family council considted.
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Arts. 44, 45. La destitution se prononce par le tribunal, à la demande des
parents et alliés du mineur, du subrogé tuteur ou de tout autre
intéressé (44), sur avis du conseil de famille et sur preuve des
faits allégués (45). Cette demande se fait par action civile, et

est sujette, quant à la juridiction, aux règles générales qui
seront tracées au Code de procédure sur les assignations.

Arts. 46, 47, 48. Le jugement est motivé et ordonne la reddition de compte
et la nomination d'un nouveau tuteur (46) ; il est sujet à un
appel dont les procédures sont sommaires et spéciales (47), et

pendant le litige l'administration de la personne et des biens
reste au tuteur, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement
(48).

L'article 449 du Code Napoléon, qui permet aux parents et

alliés du mineur d'intervenir .sur la demande en destitution,

est omis, parce que l'on a cru devoir laisser ce cas régi, comme
les autres cas d'intervention, par les règles générales sur le

sujet.
'

Sec V. Admi-
nistration tlu

tuteur.

Observations
préliminaires.

1 Delv p. 292,
note (6).

Art. 49.

Art. 50.

Art. 51.

Art. 52.

Art. 53.

Art. 54.

Arts. 56, 56(1.

57.

Cette section détermine les devoirs et obligations du tuteur,

et ses pouvoirs sur la personne et les biens du mineur.
Comme notre système n'admet que la tutelle dative, la

présente section, qui n'a à s'occuper que de celle-là, diffère

beaucoup de celle correspondante au Code Napoléon, laquelle

comprend les règles relatives aux quatre espèces de tutelle

reconnues par le Code, ainsi qu'il a déjà été dit.

L'une de ces différences, qu'il est bon de signaler d'abord,

est que le code Napoléon ne contient pas de dispositions pour
obliger le tuteur à prêter serment. La raison probable de cette

omission, est que le tuteur légitime, en France, n'étant pas tenu
de le prêter, l'on n'a pas voulu faire de différence entre les

diverses classes de tuteur* ; on a préféré les exempter tous du
serment. Cette raison n'existant pas pour nous, l'omission a

dû. être suppléée ; c'est ce qui est fait par l'article 50 ci-après.

L'administration du tuteur s'étend sur la personne et les

biens du mineur. Il prend soin de l'une et administre les

autres ; mais il lui est défendu de les acheter ou de les prendre
à ferme ; il ne peut même se faire céder aucune des dettes dues
par son pupille (49).

Cet article, conforme au droit romain et à l'ancienne juris-

prudence, diffère de l'article 451 du code Napoléon, en ce que
ce dernier permet au tuteur de prendre à ferme les biens du
mineur, ''

si le conseil de famille autorise le subrogé tuteur à
lui en passer bail,"—disposition nouvelle, à laquelle l'on

préfère l'ancienne règle, qui est plus conforme à nos usages, et

qui, interprétée comme elle doit l'être, permet au juge d'au-

toriser l'affermage, si, sur l'avis du conseil de famille, il est

regardé comme avantageux au mineur.
Avant de s'inuniscer dans la gestion, mais aussitôt que sa

nominal ion lui est connue, le tuteur doit prendre le serment
d'office (50) ; après quoi il fait lever les scellés, s'ils ont été

apposés, et procéder, en présence du subrogé tuteur, à
l'inventaire des biens, dans lequel il doit déclarer, à peine de
déchéance, tout ce qui peut lui être dû par le mineur (51) ;

puis

il doit faire vendre, dans le mois qui suit la clôture de l'inven-

taire, après publications et affiches, à l'enchère, tous les

meubles autres que ceux qu'il est tenu ou qu'il a droit de con-

server en nature (52).

Dans les six mois (jui suivent la vente, le tuteur, après avoir

acquitté les dett(\<!, doit placer les deniers qui lui restent, ainsi

que ceux qu'il a trouvés lors de l'inventaire ou qu'il a reçus ou
dû recevoir des débiteurs du mineur (53) ; il fait également
emploi, pendant la tutelle, des capitaux qui lui sont remboursés
et de l'excédant des revenus sur les dépenses nécessaires, et

cela sous un délai raisonnable, à mesure qu'il a ou a dû avoir

une somme suffisante jx)ur composer un placement convenable

(54). A défaut de faire les placements, il doit les intérêts sur

les sommes qui auraient dû ainsi être placées, à moins qu'il ne

justifie qu'il n'a pu le faire ou qu'il en a été dispensé (56a).
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The dismissal is pronounced by llie court on the demand of Aru.44>46.

the relations and connections of the minor, of the subrogate-

tutoror of any other intercslcd person (M), on the advice of the

family council and on proof of the facts alleg(>d (15). This
demand is made; by a civil action, and is subject, as to juris-

diction, to the general rules \vhic;li will be laid down in the

code of procedure as to summonses.
The judgment contains the grounds on which it is founded Arts. 46,47, 48.

and orders tlie rendering of account and the nomination of a
new tutor (16) ; it is sul)ject to an appeal, in which the proce-

dure is summary and special (^47), and during the litigation

the administration of the person and of the j)roperty remains
with the tutor, unless the tribunal orders otherwise (18).

Article 449 of the Code Napoleon, which permits the rela-

tions and connections of the minor to intervene in the action to

deprive of the tutorship, is omitted, because it was thought
right to leave this case to be governed, as other cases of inter-

vention, by the general rules on the subject.

This s(>ction determines the duties and obligations of the sec. v. Ad-

tutor, and his powers over the person and the property of the ministratioa ol

minor.

As our system only admits the dative tutorship, the present
section, which only concerns that kind, differs much from the

corresponding one of the Code Napoleon, which comprises the

rules relative to the four different kinds of tutorship recognized
by the code, as has been already said.

One of these differences, which it is well at once to indicate,

is that the Code Napoleon does not contain any provision

obliging the tutor to be sworn. The probable reason of this

omission is, that the legitimate tutor, in France, not being
sworn, it was not wished to make any difference between the

various classes of tutors ; it was preferred to exempt them all

from the oath. As this reason does not exist with us, the omis-
sion should be supplied, which is done by article 50, below.
The administration of the tutor extends over the person and Art. 49.

the property of the minor. He takes care of the one and
administers the other ; but he is forbidden to buy or to take a

lease of the property ; he cannot even have the cession of any
of the debts due by his pupil (49.)

This article, conformable to the Roman law and to the old

jurisprudence, differs from article 451 of the Code Napoleon in

this, that the latter permits the tutor to lease the property of the

minor, " if the family council authorize the subrogate-tutor to

grant him a lease," a new provision, to which the old rule is

preferred, as more conformable to our usages, and which, inter-

preted as it ought to be, permits the judge to authorize the

lease, if on tlie advice of the family council, it is regarded as

advantageous to tiie minor.

Before entering on the administration, but so soon as his Arts. 50, 51, 62.

nomination is known to him, the tutor must take the oath of
office (50), after which he causes the seals to be taken off, if

attached, and proceeds, in presence of the subrogate-tutor, to

the inventory of the property ; in which must be set forth, on
pain of losing his right, all that may be due to him by the minor

(51); then he causes to be sold, within the month whicii follows

the closing of the inventory, after due publication, by public

auction, all the moveables, other than those which he is bound
or permitted to keep in kind (52).

Within the six months which follow the sale, the tutor, after Aru. 53, 54, 56,

having paid the debts, must invest the money which remains 56a, 57.

in his hands, as well as that which he has found at the time of

making the inventory, or has received or ought to have received
from the minor's debtors (53). He also invests, during the

tutorship, all the capital sums paid back to him and the excess
of the revenues over tlie necessary expenditure, and that within a

reasonable delay, according as he has or ought to have had a
sufficient sum to make a suitable investment (54). In default

of making such investments, he owes the interest on the sums
which should thus have been invested, unless he can justify
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Cette dispense peut être accordée sur l'avis du conseil de
familJe, par le juge, et même, suivant une législation récente,

(S. R. B. C, ch. 78, sects. 23, 24, 25), par les protonotaires,

auxquels, ainsi qu'il a été dit sur les articles 36 et 37, ont été

accordés, concurremment avec les juges, des pouvoirs judi-

ciaires très-étendus, que les Commissaires ont cru convenable
de restreindre et même de rappeler entièrement dans certains

cas, dont le présent, ainsi que ceux mentionnés aux articles

56a, 57, 74 et 79, font partie. Ainsi l'article 56 est adopté comme
amendement à la loi actuelle, en ce que les protonotaires étant

exclus, n'auront plus à l'avenir le pouvoir discrétionnaire

accordé au juge, de dispenser le tuteur de faire les placements
requis ou de lui accorder délai pour les faire. Ces remarques
sont également applicables aux articles qui viennent d'être

mentionnés et aux autres dans Je même cas.
Aita.b6a, 67, Ainsi le juge seul peut autoriser le tuteur à emprunter pour

' ' le mineur, aliéner et hypothéquer ses immeubles, et même à
céder et transporter ses capitaux, et les actions ou intérêts qu'il

peut avoir dans les banques ou autres institutions commerciales
et industrielles (56«) ; autorisation qui ne s'accorde que lors-

qu'il y a avantage évident, ou nécessité absolue, constatée par
l'état sommaire que doit fournir le tuteur, auquel, dans tous les

cas, l'on indique les biens à vendre ou à hypothéquer et les

conditions sous lesquelles ils doivent l'être (57). Au cas de
vente, elle se fait en justice, en présence du subrogé tuteur,

publiquement, après affiches et publication (58); formalités

qui ne sont cependant pas recjuises, si la vente se fait par
licitation ordonnée judiciairement sur provocation d'un co-pro-

priétaire ; auquel cas il suffit de suivre les formalités ordinaires,

et d'admettre les étrangers comme enchérisseurs (59).
^' ^- * D'après l'ancien droit le tuteur pouvait de lui même accepter

ou répudier la succession dévolue à son mineur ; mais ce

dernier était toujours restituable ; l'article 60 le déclare ainsi.

Mais les Commissaires ont préféré la règle nouvelle introduite

par l'article 461 du code Napoléon, qui veut que le tuteur ne
puisse faire ces actes sans y être autorisé par le conseil de
famille, et que l'acceptation n'ait lieu que sous bénéfice

d'inventaire ; en conséquence a été préparé et est soumis en
amendement à la loi actuelle, l'article qui exige pour la vali-

dité de l'acceptation ou de la répudiation par le tuteur l'auto-

risation préalable du juge et l'avis du conseil de famille ; avec
ces formalités le mineur n'est plus restituable comme tel.

Une autre disposition nouvelle, aussi empruntée du Code
Napoléon (462), se trouve en notre article 61, d'après lequel la

succession, ainsi répudiée, peut, tant qu'elle n'est pas acceptée
par un autre, être reprise pour le mineur par le tuteur autorisé,

ou par le mineur lui même devenu majeur, mais seulement dans
l'état où elle se trouve alors, et sans pouvoir attaquer les actes

Art. 61. légalement faits pendant la vacance. Ce changement à la loi

actuelle a été adopté pour les raisons données par les auteurs

cités au bas de notre article (61). La faculté ainsi accordée
au mineur peut lui être avantageuse sans faire injustice aux
tiers.

Art. 62. Quant à la donation faite au mincm-, elle peut être acceptée

emrev! 188 1*89. P^'' ^^ tuteur, par ses père et mère et autres ascendants, sans
Meslé, 395. autorisation (62). Pothier (Don. 445 et 461,) pense que le

denal^pMô îT^ii^<^'wr l"i même peut accepter; mais Ricard et les autres

et suiv. auteurs cités en marge sont d'avis contraire, et l'ordonnance

de 1731, article 7, qui j^arait avoir résumé sur le sujet le droit

antérieur, ne reconnait pas ce droit chez le mineur. Le Code
Napoléon (art. 463) ne parUî qu(î ciu tuteur, qui même ne peut

accepter sans l'autorisation du conseil de famille. L'ancienne
règle a été jîréférée comme étant d'une application plus t>imple

et plus générale.

Art. 63a. Les actit)ns sont portées au nom du tuteur, sauf celles pour
gages au montant de cinquante piastres, que le mincnir âgé de
quatorze ans peut intenter seul (63rt.)



217

that he was unable to do it, or that the doing so has been

dispensed witli (56a). This dispensation may be granted on

the adviee of Die lamlly council by tlie judge, and even

according to recent legislation (C. S. L. C, ch. 78, .sects.

23, 24, 25) by the protiionotaries to whom, as it is said on

articles 3G and 37, have been aeeorded, concurrently with the

judges, very extensive judiciai powers, which the Commis-
sioners have tiiought right to restrain and even completely to

repeal in certain cases, of which the present, as also those

mentioned in articles 5Ca, 57, 74 and 79, make part. Thus
article 5G is adopted as amendment to the law in force, in this

that the prothonotarics, being excluded, will not iiave for the

future the discretionary power accorded to the judge, to

excuse the tutor from making the investments required or to

grant him delay for so doing. These remarks are equally

applicable to the articles which have just been mentioned and
to other similar case'*.

Thus the judge alone can authorize the tutor to iiorrow Arts. 66<», 57,

for the minor, to alienate or hypothecate his immoveable properly ^^' ^^•

and even to make cessions of or transfer his capital, and the

shares or interest he may have in banks or other commercial
and industrial institutions, (5Ga) ; an authorization which is

only granted when there is an evident advantage or an absolute

necessity, established by the summary statement which the tutor

has to furnish, to whom in all cases, must be indicated the

property to be sold or hypothecated, and the conditions under
which it must be so (57). If the sale take place it is made
judicially, in presence of the subrogate-tutor, publicly, after

due publication (58), formalities which however are not requi-

site, if the sale be made by a licitation ordered judicially at

the demand of a co-proprietor ; in which case it is sufficient to

follow the ordinary formalities, and to admit strangers as

bidders (59).

According to the old law the tutor might of himself accept Art. 60.

or repudiate the succession fallen to his minor ; but the latter

could always be relieved ; article 60 so declares it. But
the Commissioners have preferred the new rule introduced by
article 461 of the Code Napoleon, which requires that the tutor

shall not do any such act without being authorized thereto by
the family council, and that acceptance can only be made
under benefit of an inventory ; consequently an article has

been prepared, and is submitted as an amendment to the law in

force, which requires for the validity of acceptance or repudiation

by the tutor, the previous authorization of the judge and the

advice of the family council. Wijh these formalities the minor,

as such, can no longei be relieved.

Another new provision, also borrowed from the Code Art. 6i.

Napoleon, (462), is to be found in our article 61, according to

which the succession thus repudiated, so long as it is not

accepted by another, may be taken up for the minor by the

tutor authorized, or by the minor himself become of age, but

only on the condition in which it then is and without any one

being able to question the legitimate acts done while such

succession was vacant. This change in the actual law has been

adopted for the reasons given by the writers cited at the foot of

our article (61). The right thus conceded to the minor may
be advantageous to him without being unjust to third parties.

As to the donation made to a minor, it may be accepted by Art. 62.

the tutor, by the father and mother, and other ascendants,
^^^^g^^J^f^gg^

without autliorization (62). Pothier (Don. 445 and 461), thinks Mesié", 395.

that the minor himself may accept ; but Ricard and the other f"''t'o?"I ^"^^

writers cited in the margin, are ot a contrary opmion, and tlie etsuiv.

ordinance of 1731, article 7, which appears to have resumed
the previous law on the subject, does not recognize this right in

the minor. The Code Napoleon (art. 463), only speaks of the

tutor, who even cannot accept without the authorization of the

family council. The old rule has been preferred as being

simple of application and more general.

The suits are brought in the name of the tutor, save those

for wages to the amount of $50, which the minor of fourteen

years of age may bring alone (63.)
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Pothier, Des
pers. p. 620.

Art. 64.

Arts. 65, 66a.

Sec. VI. Du
compte de la

tutelle.

Arts. 66, 67.

Art- 68.

Art. 69.

Art. 70.

Art. 71.

Art. 72.

Chap. III. De
l'émancipation,

L'article 63, copié de l'article 464 du Code Napoléon posait

pour règle que le tuteur ne peut poursuivre, sans autorisation,

pour les droits immobiliers du mineur. Cette doctrine, con-
traire à l'opinion de Pothier, à l'ancienne jurisprudence et à la

nôtre, après discusion a été rejetée, et en conséquence l'article

63, d'abord proposé, a été omis, et celui 63a, adopté avec deux
additions prises de nos propres statuts ; l'une, (S. R. B. C, ch.

82, sect. 35), qui permet au mineur de poursuivre seul pour
gages, droit limité cependant à vingt-cinq piastres, mais que
notre article, amendant la loi actuelle, étend à la somme de
cinquante piastres ; l'autre, fondée sur le chap. 37, sect. 33 des
S. R. B. C, requérant, à peine de nullité de l'action, l'enregis-

trement préalable de l'acte de tutelle (63a).

D'après l'ancienne jurisprudence, le tuteur ne peut provoquer
un partage définitif des immeubles du mineur, mais il peut
sans autorisation défendre à l'action qu'on lui intente à cette

fin. Le Code Napoléon (art, 465) lui permet de demander le

partage s'il y est autorisé par le conseil de famille, et pourvu
qu'il se conforme aux conditions imposées dans l'article 466,

Les Commissaires ont conservé l'ancienne règle, comme plus

d'accord avec nos usages et avec nos notions sur l'aliénation

des biens des mineurs (64).

Le tuteur ne peut appeler sans autorisation (65) ; elle lui est

également indispensable pour transiger ; mais ainsi autorisée

la transaction vaut comme si elle était faite avec un majeur (65a.)

Cette dernière disposition, prise du Code Napoléon (art.

467), et conforme au principe déjà adopté (art. 60), quant au
droit du mineur d'être restitué, est contraire à l'ancienne juris-

prudence et est partant suggérée comme amendement.

Non seulement le tuteur est comptable de sa gestion, lors-

qu'elle est terminée (66), mais il peut être obligé, même
pendant la tutelle, de fournir des états sommaires de son
administration, de temps à autre, sur la demande des parents et

alliés, du subrogé tuteur, et de tous autres intéressés, (67),

Cette obligation est conforme à l'ancien droit ; le tuteur, s'il

s'y refuse, peut y être contraint par le tribunal, quoique l'article

n'en dise rien. Elle a été modifiée par le Code Napoléon (art.

470), qui veut que ce soit le conseil de famille qui fixe les

époques où ces états seront fournis, ce qui ne peut excéder une
fois chaque année, et qu'ils soient produits au subrogé tuteur

;

modifications dont les Commissaires ne sentent pas l'avantage

et qui s'accordent peu avec le système adopté sur le sujet.

Le compte définitif se rend au mineur devenu majeur ou
émancipé ; les frais en sont avancés par le tuteur, mais ils

sont à la charge du mineur (68). Ce compte doit être détaillé

et accompagné des pièces justificatives ; à défaut de quoi tout

traité relatif à la gestion, fait entre le tuteur et son pupille, est

radicalement nul (69).

Les contestations relatives au compte se jugent comme les

autres procès civils (70).

Si la balance est en faveur du mineur, elle porte intérêt,

sans demande, à compter de la clôture du compte ; si elle est

contre lui, le tuteur ne peut en exiger l'intérêt que du jour de
la demande judiciaire qu'il en fait (71). Quant à l'article 72,

qui déclare prescriptible par trente ans le droit d'action du
mineur relatif aux faits de la tutelle, il a été omis, le sujet

appartenant plus directement au titre des prescriptions.

L'émancipation dont il s'agit ici n'est pas celle des Romains,
par laquelle un père mettait hors de sa puissance le fils qui,

quoique majeur, y était encore soumis. Cette émancipation,
suivie en France dans les pays de droit écrit, ne l'était pas
dans ceux de coutume. La nôtre, qui est celle suivie dans
ces dernières, se réduit à constituer le mineur administrateur

de ses biens, en l'afiVaiicliissant de la tutelle, pour le placer

sous la protection d'un curateur chargé de l'assister dans les

actes qui excèdent les pouvoirs que la loi lui confère, et qu'il

ne peut faire seul.



219

Article 63, copied from article 164 of the Code Napoleon, Art. 63a.

lays down as a rule that the tutor, witliout autorization, cannot

sue for the iinmoveablc ri<^hts of îhe niiïior. This doctrine,

contrary to the opinion of Pothier, to tht; okl jurisprudence and
to ours, after discussion, has been rejcîcted, and in consccpienctî

article 63, at first proposed, has been omitted, and 63« adopted

with two additions taluMi from our own statutes ; one (C. S. L.

C Ch. 82, s. 35), which allows a minor to sue alone for wages, a

right limited however lo ^25, but which our artich; in amend-
ment to the actual law, extends to the sum of <^50 ; the other,

founded on chap. 37, sect. 33, C. S. L. C. rccpiiring, on penalty

of the nullity of the action, the previous registration of the act

of tutorship (63«.)

According to the old jurisprvidence, the tutor cannot demand Art. 64.

a definitive partition of the immoveable property of the minor
;

but he may, without authorization, defend tlxî action brought

against him for this purpose. The Code Napoleon, (art. 465),

permits him to demand this partition, if authorized so to do by
the family council, and provided he conforms to the conditions

impo.sed by article 466. The Commissioners have preserved

the old rule, as more in accordance with our usages and
notions as to the alienation of minor's property (64.)

The tutor cannot appeal without authorization (65.) It is Art. 65.

equally indispensable to make a compromise, but thus authorized

the compromise is as valid as if made with a person of age (65).

This last provision taken from the Code Napoleon, (art. 467,)

as to the right of the minor to be relieved, is contrary to the old

law and is therefore suggested as an amendment.

Not only is the tutor accountable for his administration? sec. VI. Ao-

when terminated (66,) but he may be obliged, even during couut of tutor-

the tutorship, to furnish summary statements thereof, from Arts. 66, 67.

time to time, on the demand of the relations and connections,

of the subrogate-tutor, and of all other persons interested (67.)

That obligation is conformable to the old law ; the tutor, if

he refuse, may be compelled by the court, although the

article says nothing about it. It has been modified by the

Code Napoleon (art. 470), which requires that the family

council should fix the periods when these accounts are to be
furnished, which cannot exceed once a year, and that they be
delivered to the subrogate tutor ; modifications of which the

Commissioners do not see the advantage, and which do not

accord with the system adopted on the subject.

The definitive account is rendered to the minor become ofArt. 68, 69.

age or emancipated, the costs are advanced by the tutor, but

they arc charged to the minor (68.) This account must be
detailed and accompanied with vouchers, in default whereof
all transactions, relative to the tutor's administration, made
between him and his minor, are radically null (69.)

The contestations, relative to the account, are decided Art. 70.

in the same way as civil suits (70.)

If the balance be in favor of the minor, it bears interest Art. 7i.

without demand, from the day of the closing of the account ;

if it be against him, the tutor can only exact interest on it

from the day he has judicially demanded it (71.) As to article Art. 72.

72, which declares prescriptible by thirty years the minor's

right of action, relative to !he acts of the tutorship it has been
omitted, the subject more properly belonging to the title of

prescriptions.

The emancipation in question here is not that of the Romans, ch. Ill.Eraan-

by which a father put out of his power the son who, although cipation.

of age, was still subject thereto. This emancipation followed
in France, in the countries subject to the written law, was
not .so under the customs. Our emancipation, which is that

followed in the latter, reduces itself to constituting the minor
administrator of his property, in freeing him from the tutorship,

to place him under the protection of a curator charged to assist

him in those acts which exceed the powers that the law has
conferred upon him, and which he cannot do alone.
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Cette émancipation diffère également de celle adoptée parle^

Code Napoléon, qui admettant, comme il a été dit déjà (sur le

titre Vlll) la puissance paternelle, a dû permettre à ceux à qui
elle appartient d'en affranchir ceux qui y sont assujettis ; c'est

à quoi il a pourvu par l'article 477.

Coût. Paris art. L'émancipation reconnue parmi nous est celle admise dans

3i^èeo^'iii' h
^® ressort du parlement de Paris, où, comme parmi nous, le

6, •.8." " mariage la produisait. Elle s'effectuait aussi, en France, par
lettres du Prince. Cette dernière espèce d'émancipation est

remplacée dans la province par celle reconnue en l'acte de
1794 (34 Geo. III, ch. 6) ; lequel, sect. 8, statue comme
suit :

" chacune des susdites cours du Banc du Roi, dans les
" termes supérieurs, aura le pouvoir d'accorder l'émancipation
" des mineurs sur l'avis de leurs parents et amis."
Or ce pouvoir a été depuis transféré aux diverses cours qui

ont succédé à celle ci-dessus, et aux juges, et plus récemment
aux protohotaires comme il a été dit, par diff'érents statuts

dont les dispositions relatives à l'émancipation sont réunies

dans le chap. 86 des Sîatuts Refondus du Bas Canada.
Les articles de ce chapitre sont à l'effet de formuler Ijs

règles touchant cette double émancipation, (celle produite par
le mari&ge et celle accordée parle tribunal ou le juge) ; règles

fondées sur l'ancienne jurisprudence française, modifiée par
nos statuts.

Art. 73. Comme il vient d'être dit l'émancipation résulte de deux
Art. 74. causes, du mariage, qui la produit de plein droit, (73), et de

l'acte du tribunal ou du juge, qui peut, sur avis du conseil de
famille, émanciper le mineur non marié, à sa propre demande.

Art. 75. à celle de son tuteur et de ses parents et alliés, (74), sauf
revision par le tribunal lorsque l'émancipation est accordée

hors de cour, et appel du jugement qui intervient sur cette

Art. 75a. revision (75); qu'elle résulte du mariage ou qu'elle soit

accordée en justice, il doit être nommé un curateur au mineur
émancipé (75a).

Art. 76. Ce curateur assiste au compte que rend le tuteur, compte
que le mineur ne peut recevoir seul (76).

Art. 77. Il lui est cependant permis de passer les baux qui n'excèdent
pas neuf ans, de recevoir ses revenus, en donner quittances, et

faire tous les actes d'administration, sans être restituable contre

ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas (77).

La première partie de l'article est de droit ancien, la deuxième
est de droit nouveau.

Autrefois le mineur faisait valablement tous les actes

énumérés en notre article, mais s'il était lésé dans ses contrats,

il était restituable sur preuve de cette lésion. Cette doctrine

était entravante et nuisible au mineur lui même dans bien des
cas. Le Code Napoléon (art. 481) a introduit le changement
qui vient d'être signalé, et dont les Commissaires proposent
l'adoption en amendement à la loi actuelle.

Art. 78. L'assistance de son curateur est nécessaire à l'émancipé

Art. 79. pour porter une action immobiliaire ou y défendre (78). Sans
elle il ne peut emprunt(;r, et elle ne sullit même pas si les

emprunts sont considérables et portent hypothèque ; alors il

faut l'autorisation du juge sur avis du conseil de famille (7îi).

Art. 80. Il en est ainsi pour la vente et l'aliénation de ses biens

immeubles et pour tous les actes en général (jui ne sont jias de
pure adininisiration ; d:ms tons ces cas il l;iu1 observ(^r les

formes prescrites au mineur non émancipé ; s'il a contracté

des obligations, le tribunal peut les réduire, en appréciant s'il

y a eu excès, d'après sa fortune et suivant les circonstances

(80).

Art. 81. Au reste, le mineur qui fait commerce est réputé majeur
pour les faits de ce commerce (81).

Cet article est conforme à l'ancien droit ainsi que le prouvent
les autorités qui y sont citées ; il dill'ère cependant de l'article

487 du Code Napoléon qui lui eorrespoiul, en vc que ce dernier
exige que le mineur, pour contracter valal)lement, non seu-

lement fasse commerce, mais de plus qu'il ait été préalablement
émancipé. Cette requisition est de droit nouveau et ne parait

pas nécessaire.
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This emancipation differs ecjually from that adopted by the

Code Naj)oI('on, which, athnittiiii^, as has been already said
(upon title VIII,) the pat(Miial authority, necessarily |)eriuits

those to whom it hcloni^s to liberate those subject thereto;

article 477 j)rovides lor this.

The emancipatit)n recogni/t-d by us, is that admitted within
the jurisdiction of the Parliament of Paris, where, as with ua,

marriage produced it. It was also effected in France, by
lettres du Prince. This last species of emancij)ation is

replaced in the province by that admitted by th(! Act of 1794,

(34 Geo. Ill, ch. 6) ; which, section 8, enacts as follows :

*' Each of the aforesaid Courts of King's Bench shall have
authority in the superior terms, to grant emancipation of minors
on the counsel of their relations or friends."

This power has since been transferred to the various courts

which have replaced the one above mentioned, to the judges,
and more recently to the prothonotaries, as has been said, by
the different statutes, tluî j)rovisions of which relative to eman-
cipation are collccteil in chap. 8G of the Consolidated Statutes

of Lower Canada.
The articles of this chapter are intended to form the rules

touching this double emancipation, (that produced by marriage
and that granted by the court or the judge) ; rules which are

founded on the old French law, modified by our statutes.

As has just been said, emancipation results from two causes, Arts. 73, 74, 75.

marriage wiiicii produces it of right (73), and the act of the ^^•

court or the judge, who may, on the advice of the family
council, emancipate the unmarried minor, on his own demand,
on that of his tutor and on that of his relations and connections

(74), saving the revision by the court when the emancipation
is granted out of court, and the appeal from the judgment of

revision (75) ; whether it result from marriage or be granted
judicially, a curator should be appointed to the emancipated
minor (75a).

This curator is present when the tutor renders his account, Art. 76.

which the minor cannot receive alone (76).

He rnay however make leases which do not exceed nine Art. 77.

years, receive his revenues, give receipts therefor, and perform
all acts of administration, without being relievable from these

in any case where a person of age would not be so (77). The
first part of the article is old law, the second is new law.

Formerly the minor did validly all the acts enumerated in our
article, but if there was lesion in the contract, he w'as relie-

vable on proof of such lesion. This doctrine was embarrassing
and injurious to the minor himself in many eases. The Code
Napoleon (art. 481) has introduced the change which has just

been noticed, and of which the Commissioners propose the

adoption in amendment to the law in force.

The assistance of his curator is necessary for the person Arts. 78,79, 80.

emancipated to bring or defend any immoveable action (78) ;

without it he cannot borrow, and it is not even sufficient if the

loans are considerable and bear hypothecation, in which case

the authorization of the judge, on the advice of the family

council, becomes necessary (79). It is so also for the sale and
alienation of his immoveable property and generally for all the

acts which are not purely administrative ; in all these cases it

is necessary to observe the formalities prescribed for the non-

emancipated minor; if he has contracted obligations, the court

may reduce them, in estimating whether there is excess, accor-

ding to his fortune and circumstances (80).

Further the minor, who is a trader, is reputed to be of age for Art. 81.

all the operations of his trade (81).

This article is conformable to the old law, as is shewn by the

authorities there cited; it differs however from the article 487
of the Code Napoleon which corresponds with it, in this, that

the latter exacts that the minor, to contract validly, must not

only trade, but moreover that he must have been previously

emancipated. This requirement is new law and does not

appear to be necessary.
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Avant de quitter le sujet de l'émancipation, il convient de
dire pourquoi ont été omises les dispositions des articles du
Code Napoléon, 485 et 486, qui pourvoient au cas où l'éman-
cipé, ayant abusé de sa liberté, en est privé et est remis en
tutelle où, cette fois, il demeure jusqu'à sa majorité.

D'abord ces dispositions sont de droit tout nouveau. L'es-

pèce de destitution d'émancipation des Romains se bornait à
permettre au père qui avait émancipé son fils, de révoquer
cette émancipation lorsque ce dernier se rendait coupable
d'ingratitude. En France l'on ne trouve aucune trace de
révocation d'émancipation par le juge et les parents; là le

mineur émancipé qui dissipait son bien et se rendait coupable
d'actes de prodigalité, se trouvait dans la position du majeur
à qui l'on peut faire les mêmes reproches, et, comme lui, il

pouvait être interdit, s'il le méritait ; mais alors c'était une
véritable interdiction. On lui nommait non un tuteur comme
au mineur, mais un curateur comme à l'interdit. Ce remède
qui existe dans notre droit a paru suffisant, et préférable aux
dispositions des articles omis, lesquels som critiqués par
plusieurs auteurs et entre autres par ProïKlhon.

TITRE DIXIÈME.

DE LA MAJORITÉ, LE L'INTERDICTION, DE LA CURATELLE ET DU
CONSEIL JUDICIAIRE.

Observations Au Code Napoléon le titre Xle, qui correspond au présent,
préliminaires, jjg contient que trois chapitres : le premier, " De la Majorité, **

le second, " De l'Interdiction," et le troisième, " Du Conseil
Judiciaire." 11 n'y est fait aucune mention de la curatelle,

pour la raison qu'aux interdits, au lieu de donner un curateur,

comme le voulait l'ancien droit, le Code Napoléon fait nom-
mer un tuteur et un subrogé tuteur de même qu'au mineur,
auquel l'interdit est assimilé à tous égards ; ainsi tout ce qui
regarde la tutelle et les tuteurs ayant été réglé au titre de la

minorité, etc., il était .superflu de parler de la curatelle et des
curateurs dans le présent.

Le chapitre " du Conseil Judiciaire," au Code, est dû à ce
que l'interdiction pour prodigalité ayant été supprimée, le pro-

digue n'est plus interdit ni traité comme tel ; on lui nomme
seulement un conseil sans lequel il ne peut agir dans les cas

importants de l'administration de ses biens ; c'est le prodigue
lui-même qui agit en son propre nom ; le conseil ne fait que
l'assister. C'est pour pourvoir à cet ordre de choses, qui est

nouveau, qu'on a inséré au Code Napoléon, les articles du
chapitre III, De la Majorité, etc. ; ils ne s'appliquent qu'au
prodigue : ce n'est qu'à lui qu'on nomme un conseil. Pour les

cas d'imbécillité, démence et fureur, il n'y a pas de milieu ;

l'individu qui en est atteint est laissé en liberté entière, ou il

est soumis à l'interdiction avec toutes ses conséquences.

11 n'en est pas ainsi d'après le droit ancien, conforme au
droit romain, et qui fait règle pour nous. Si la personne,

quoique faible d'esprit et exposée pour cette cause à être trom-

pée, n'est cependant pas tout-à-fait dénuée d'intelligence, au
lieu de la soumettre à l'humiliation et au désagrément de
l'interdiction formelle, on se contente de lui nommer un conseil.

D'après le même droit, l'on interdit pour cause de prodigalité,

regardée en France et chez les Romains comme ime espèce de
folie, et, dans ce cas, on donne à l'interdit un curateur qui, à la

vérité, n'a aucune autorité .sur la personne, mais a l'entière admi-
nistration des biens; c'est lui qui agit nominalement, de même
que le tuteur qui agit en son propre nom pour le mineur ;

cependant si la prodigalité n'est pas très-prononcée, et qu'il n'y

ait chez l'individu qu'une inclination à l'extravagance et à la

dissipation, au lieu de l'interdire on lui donne seulement un
conseil qui n'a que les pouvoirs de cehii dont il vient d'être

parlé.

Ainsi dans la démence, comme dans la prodigalité, il y a

deux degrés, à chacun desquels l'on pourvoit d'une manière
différente ; daus l'un l'on donne un curateur, dans l'autre ua
conseil.



223

Before leaving the subject of emancipation, it is proper to

say why the provisions of articles 485 and 486 have been

omitted. They provide for the case of th(; person emancipated
who havin;L^ misused his liberty, is deprived of it and is made
again subject to tutorship, to which then he remains subject

until he is of age.

In the first place these provisions are entirely new law. The
species of (l('|)rivati()ii of cmancipalion among llie Romans was
confined to allowing the father, who had emancipated his son,

to revoke such emancipation when the latter was guilty of

ingratitude. In France no trace of revocation of emancipation

by the judge and the relations is to he found ; there the eman-
cipated minor, who dissipated his })roperty and was guilty of

acts of prodigality, was in the |)osition of the person of age to

whom the same reproach could be addressed, and like him, he

might be interdicted, if he deserved it ; but this then was a
real interdiction. He was given a curator, as the interdicted

person, and not a tutor, as the minor. This remedy, which
exists in our law, app arod sullicient and preferable lo the

provisions of the articles omitted, which are criticized by several

writers and amongst others by Proudhon.

TITLE TENTH.

OF MAJORITY, INTKRDICTION. CURATORSIIIP AND OF THE
JUDICIAL COUNSEL.

In the Code Napoleon the title 11th, which corresponds introductory

with the present, only contains three chapters ; the first, " Of '^™"''''

Majority," the second, " Of Interdiction," and the third, " Of the

Judicial Counsel." There is no mention of curatorship for this

reason, that the Code Napoleon, instead of giving a curator lo

interdicted persons as required by the old law, makes a tutor

and subrogate tutor to be named in the same manner as lo ihe

minor, lo whom the interdicted person is assimilated in all

respects ; thus all that regards tutorship and tutors having
been regulated in the title of minority, etc., it was superfluous

to speak of curatorship and curators in the present one.

The chapter "Of the judicial counsel," in the Code, is

due to the prodigal being no longer interdicted or treated

as such, interdiction for prodigality having been suppressed ; a
counsel only is named to him, without whom he cannot
perform any important act in the administration of his

properly ; it is the prodigal himself who acts in his own name
;

the counsel only assists him. It is to provide for that order of

things, which is new, that the articles of chapter 3, " Of
Majority, etc.," have been inserted in the Code Napoleon, they

only apply to the prodigal, it is only to him that a counsel is

named. For the cases of imbecility, insanity or madness there

is no alternative ; the individual attacked is left completely free

or he is subjected lo interdiction with all its consequences.

It was not so in the old law, conformable lo the Roman
law, and which is our guide. If the person, although of weak
intellect, and consequently liable to be deceived, is not

altogether devoid of intelligence, instead of subjecting him to

the humiliation and annoyance of a formal interdiction, a
counsel only is appointed lo him. According lothe same law, *

persons are interdicted for prodigality, looked upon in France
and among the Romans as a species of madness, and in this

case a curator is given lo the person interdicted, who, in truth,

has no authority over the person, but has the entire adminis-

tration of his property. It is he who acts in his own name, as

well as the tutor, who acts in the same manner for the minor;
nevertheless if the prodigality be not extreme, and that there

be only an inclination to extravagance and dissipation, instead

of interdicting him, a counsel only is given, who has merely
the powers of him of whom mention has been already made.
Thus in imbecility, as in prodigality, there are two degrees,

each of which is provided for in a different manner ; in one a
curator is given, in the other a counsel.
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Comme nous avons conservé l'ancienne dénomination de
curateur^ il a fallu traiter de la curatelle, qui, quoique ressem-

blant presque entièrement à la tutelle, en diffère cependant
sous quelques rapports ; à cet effet notre présent titre contient

un quatrième chapitre, consacré à la curatelle, dont il n'a

encore été question qu'à propos de l'émancipation, qui nécessite

une espèce de curatelle, mais différente de celle dont il s'agit

ici.

Chap. I. De la

majorité.

Art. 1.

Chap. II. De
l'interdiction.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Arts. 6, 7.

L'article 1 du titre précédent (art. 1, titre IX), déclare que
la minorité ne cesse qu'à vingt-un ans accomplis ; c'est à
cette époque que commence la majorité, et que l'on devient

capable des actes de l'état civil (1).

C'est ce que déclare l'article unique de ce chapitre, sur

lequel il faut voir les remarques faites sur l'article 1 du titre

précédent, " De la minorité."

L'on nomme ainsi la privation imposée à un individu, à
raison de l'état de ses facultés intellectuelles ou pour cause
de prodigalité, du droit de disposer de sa personne et de gérer

ses biens.

L'interdiction est inutile au mineur qui est sous la pro-

tection de son père, de sa mère, ou de son tuteur, mais elle est

nécessaire au majeur et au mineur émancipé, qui doivent être

interdits quand ils sont dans un état d'imbécillité, de démence
ou de fureur, quand même cet état présenterait des intervalles

lucides (2).

Cet article, imité du Code Napoléon (art. 489), en diffère

en ce que ce dernier ne soumet à l'interdiction que le majeur,

sans parler du mineur émancipé, qui, d'après le nôtre, y est

également soumis. Cette omission au Code a donné lieu à de
nombreuses discussions dans lesquelles il est inutile d'entrer

ici, mais qui ont fait sentir la nécessité de trancher la question

en déclarant que le mineur émancipé qui tombe en état de
démence peut être interdit de même que le majeur, disposition

au soutien de laquelle l'on peut fournir les raisons les plus

solides et qui, au reste, est conforme à l'ancienne jurisprudence,

ainsi que l'atteste Pothier, (traité des personnes, titre 6, sec. 5,

art. 1, page 625).

Ce frein doit aussi être imposé au prodigue qui dépense son
bien et compromet sa fortune (3). '^^ette disposition tirée de
l'ancien droit et copiée verbatim de Pothier (6e. vol. 623) ne se

trouve pas au Code Napoléon, qui, comme il a été dit déjà,

n'admet pas l'interdiction pour cause de prodigalité.

Dans tous les cas où l'interdiction est admise, elle peut être

provoquée par les parents et alliés, ainsi que par l'un des
époux à l'égard de l'autre (4).

La demande, qui doit être libellée, se porte devant le tribunal,

devant les juges et même devant les protonotaires ; ces derniers

ayant été investis, du moins par implication et en pratique, du
pouvoir d'interdire, par une législation comparativement
récente (5).

Les Commissaires, pour des raisons déjà données, appli-

cables avec plus de force au cas actuel, vu son importance,

croient devoir remettre les choses sur le pied où elles étaient

autrefois, et ne permettre qu'aux tribunaux et aux juges
seulement l'exercice d'un pouvoir aussi exorbitant et aussi

sérieux que celui de priver un citoyen de la disposition de sa

personne et de la gestion de ses biens ; ils proposent, en con-

séquence, en amendement à la loi actuelle, un article qui aura
pour effet d'enlever aux protonotaires le droit d'interdire

;

amendement qui influe sur les deux articles suivants (6 et 7,)

qui ont dû être altérés de manière à les faire cadrer avec le

changement ainsi proposé.

C(is articles règlent les procédures à suivre sur la demande
en interdiction.

Le conseil de famille est convoqué comme dans le cas de la

tutelle ; il est consulté sur l'état de la personne à interdire,

mais le poursuivant n'en fait pas partie (6). Au cas où la

demande est fondée sur l'imbécillité, le défendeur est interrogé.
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As we have kept the old name of curator, it was necessary
to treat of curatorship, which although very like tutorship,

differs from it however in some respects. For this purpose our
prescmt title contains a fourth chapter, treating of curatorship,

of which there has not been as yet any (juestion, exc^ept in so

far as it relates to emancipation, which renders necessary a
species of curatorship different from that treated of here.

Article 1 of the preceding title (art. 1, title 9,) declares that Ch. I. Majority

minority only ceases at the full age of twenty-one years, [t is ^^' '•

at this period that majority begins, and that persons become
capable of the acts of civil life (1).

This is what is declared by the single article of this chapter,

with regard to which it is necessary to refer to the remarks
made on article 1 of the preceding title " Of minority."

Such is the name given to the privation imposed upon a Ch.II.Interdio-

person, by reason of the state of his intellectual faculties, or by '""^'

reason of prodigality, of the right to dispose of his person and to

manage his property.

Interdiction is useless to the minor who is under the pro- Art. 2.

tection of his father, his mother, or his tutor, but it is necessary
to the person of age or the emancipated minor, who ought to

be interdicted, when in a state of imbecility, madness or fury,

even thougli that state should leave him lucid intervals (2).

This article taken from the Code Napoleon (art. 489),
differs from it inasmuch as the latter only subjects the person of

age to interdiction without mentioning the emancipated minor,
who, according to ours, is equally subject to it. This
omission in the code has given rise to numerous discussions

into which it is unnecessary here to enter, but which have
shown the necessity of cutting short the difficulty by decla-

ring that the emancipated minor, who falls into a state of

madness, may be interdicted in the same way as the person of

age ; a provision in support of which the soundest reasons

might be furtiished, and which besides is conformable to the

old law, as shown by Pothier, Tr. Des Personnes, tit. 6, sec.

5, art. 1, page 625.

The same restraint must also be imposed on the prodigal, Art. 3.

who dissipates his property, and compromises his fortune (3).

This provision drawn from the old law and copied verbatim
from Pothier (6 vol. 623) is not to be found in the Code Napo-
leon, which, as has been already said, does not admit inter-

diction for prodigality.

In all cases where interdiction is admitted, it may besought Art. 4.

by the relations and connections, as also by the husband or

wife with regard to each other (4).

The demand, which must contain the reasons in support Art. 5.

of it, is brought before the court, before the judges, and even
before the prothonolaries ; the last of these, by comparatively
recent legislation, have been invested, at least by implication

and in practice, with the right of interdiction (5).

The commissioners, for the reasons already given, applicable

with still greater force to the case in point, owing to its impor-
tance, think it proper to restore things to the footing on which
they formerly stood, and only allow to the courts and the judges,

the exercise of a power so extensive and so serious as that

of depriving a citizen of the right to dispose of his person and
to administer his property. They therefore propose, as an
amendment to the law in force, an article which shall have the

effect of depriving the prothonolaries of the right of interdiction
;

an amendment which affects the two following articles (6 & 7)

which have been so altered as to make them accord with the

change thus proposed.

These articles govern the proceedings to be followed on the Arts. 6, 7.

demand for interdiction.

The family council is convoked as in the case of tutorship;

it is consulted as to the state of the person to be interdicted,

but the applicant is not a member of it (6). In the case of the

demand being founded on imbecility, the defendant is inter-

15
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et l'interrogatoire, rédigé par écrit, est communiqué au conseil

de famille ; ce qui n'est pas de rigueur pour le cas de pro-

digalité (7).

Art. 8. S'il n'y a pas causes suffisantes pour justifier l'interdiction,

il peut, sur la demande même qui est faite, être donné au
défendeur un conseil judiciaire, dont la charge et les devoirs

Art. 9. sont exposés ci-après (8) ; la sentence qui l'accorde hors de cour
peut être soumise à la révision du tribunal, dont le jugement
est aussi sujet à appel (9).

Art. 10. Ce jugement, aussi bien que celui qui nomme un conseil

judiciaire, doit être signifié, inscrit au tableau, et affiché au
greffe du district (10).

Art. 11. L'appel n'en suspend pas l'effet. Tout acte passé ou fait

postérieurement par l'interdit pour autre cause que la prodi-

galité, est nul ; les actes que fait seul celui qui a un conseil

sont nuls, s'ils lui sont préjudiciables (11), comme dans le cas

des mineurs et des interdits pour prodigalité, tel qu'établi au
titre des obligations.

Art. 12, Il y a plus, les actes passés avant l'interdiction, peuvent,

suivant les circonstances, être annulés, si au temps où ils ont

été faits ou passés, l'imbécillité, la démence ou la fureur

existaient notoirement (12).

Art. 13. L'article 13, copié du Code Napoléon, (504), a été supprimé,
parce qu'il a été regardé comme présentant, en thèse générale,

de grandes difficultés dans l'application, et parce que l'on a
jugé qu'il était mieux de laisser chaque cas à être décidé
suivant les principes généraux et d'après les circonstances

particulières.

Art. 14. L'interdiction cesse avec ses causes ; cependant elle ne peut
être levée qu'en renouvelant les formalités suivies pour la pro-

noncer, et ce n'est qu'après le jugement de main-levée que
l'interdit rentre dans ses droits (14).

Chap. m. De la La curatelle est la commission donnée à quelqu'un par la
curatelle. justice d'administrer les biens et quelquefois la personne d'au-

Art, Ha, trui ; il y en a donc deux expèces, l'une à la personne et l'autre

SNouv.Deniz. aux biens (14a). Celle de la première espèce se donne aux
"^^^ mineurs émancipés, aux interdits et aux enfants conçus et non

Art. 14c.
encore nés (146). Les curateurs de cette espèce sont nommés
comme les tuteurs et prêtent serment avant d'agir (14c).

Art. 14^. Celui qu'on donne au mineur émancipé n'a aucun contrôle sur

la personne ; il est uniquement chargé de l'assister dans les

actes et poursuites -où il ne peut agir seul ; sa charge cesse

Art. 15. avec la minorité (14d). Le curateur à l'interdit est nommé
Art. 16. par la sentence d'interdiction (15). Le mari, sauf raisons d'ex-

clusion, doit être curateur à sa femme interdite, la femme peut

Art. 17. être curatrice de son mari (16). Le curateur nommé à l'in-

terdit pour imbécillité, etc., a sur la personne et les biens tous

les pouvoirs du tuteur ; réciproquement, ses obligations sont

les mêmes ; les pouvoirs de celui nommé au prodigue ne

Art. i7o. s'étendent qu'aux biens (17). Comme cette charge dans cer-

tains cas pourrait durer bien longtemps, si elle n'avait pour
terme que le décès de l'interdit ou la cessation de la cause, le

Code Napoléon (art. 508) a décrété que les ascendants et des-

cendants seuls seraient tenus de garder la curatelle au-delà

de dix ans
;
que tout autre, après ce terme, pourrait se faire

remplacer. Cette disposition, quoique de droit nouveau, a
paru juste et raisonnable, et les Commissaires en recomman-
dent l'adoption en amendement à la loi actuelle (17a).

Art. 17*. Le curateur à l'enfant conçu et non encore né (curateur au
ventre) est chargé, jusqu'à sa naissance, d'agir et de gérer pour
lui ; sa charge finit alors et il doit rendre compte à celui qui

Art. 17c. représente cet enfant (17&). Comme dans le cas du tuteur, l'on

nomme à l'interdit qui a des intérêts à discuter avec son cura-

teur, un curateur ad hoc^ c'est-à-dire pour le cas à discuter

(176-).

Arts. 17<;, n«. Tout ce qui regarde les curateurs aux biens est contenu aux
deux articles suivants: le premier (17(/) déclare qu'ils sont



rogated, and the interrogatory, coinniiltcd to writing, is com-
municated to the family council ; wliicli is not absolutely

required in the case ol' |)rodigality (7).

if there be no sullicient cause to justify interdiction, on the Arts. 8, 9.

same application, there may be given to the defendant a judi-

cial counsel, whose functions and duties are hereinafter

eniunerated (8); the sentence according it out of couil, niuy be

sul)Miitted to the revision of the tribunal, the; judgiiiciil of which
is also subject to aj^peal (9).

Thiij judgment, as well as that which names a judicial An. lo.

counsel, uuist be signified, inscribed on the roll, and affixed in

the prothonotary's ollice of the district (10).

The appeal does not suspend the effect thereof. Every act An. ii.

passed or done subsequently by the person interdicted for any
other cause than prodigality, is null ; the acts which he who
has a counsel does alone are null, if tliey are injurious to him

(11), as in the case of minors and persons interdicted for pro-

digality, provided for in the title of obligations.

Furthermore, the acts passed before the interdiction may be An 12.

annulled, according to circumstances, if, at the time when they

were made or passed, the insanity or madness notoriously

existed (12).

Article 13, copied from the Code Napoleon (504), has been An. 13

suppressed; because it was looked upon as offering, as a general

proposition, great difficulties in its application, and because it

has been thought Ijetter to leave each case to be decided

according to general principles and the particular circum-

stances.

Interdiction ceases with its causes ; nevertheless it can only be An. 14.

set aside, by renewing the formalities followed in ordering

it, and it is only after the judgment setting it aside, that the per-

son interdicted resumes his right (14).

Curatorship is the commission judicially given to any one to Ch. ill. Cura-

adniinister the property, and in certain cases to have charge ^o^liip.

of the person of another ; there are consequently two kinds of An. Ha.

it, the one to the person, the other to the property (14a), That
of the former kind is given to emancipated minors, to inter- An. lib.

dieted persons and children conceived but not yet born (146). Ans. He, I4rf.

The curators of that kind are named in the same way as the

tutors, and make oath before entering on their duties (14c').

The curator given to the emancipated minor has no control

over the person, he is solely charged to assist him in those acts

and suits, in which he cannot act alone ; this charge ceases with
the minority (14d). The curator to the person interdicted is Arta. 15, 16, 17.

nam<îd by the judgment declaring the interdiction (15). The
husband, unless there be reasons of exclusion, must be curator

to his interdicted wife ; the wife may be appointed curatrix to her

husband (16). The curator appointed to the person interdicted for

imbecility, &c., has over the person and property all the powers
of a tutor ; reciprocally, his obligations are the same ; the

powers of the curator to a prodigal only extend to the property

(17). As that charge might in .some cases last a very long^n. I7a.

time, if it had no termination, but the death of the interdicted

person or the cessation of its cause, the Code Napoleon (art.

508) has decreed that the ascendants and descendants only

shall be bound to keep the curatorship beyond ten years ; that

all others, after this time, may get themselves replaced. This
provision, although new law, appeared to be just and reason-

able, and the Commissioners recommend its adoption as an
amendment to the law in force (17e).

The curator to the child conceived and not yet born is Arts. 17*, iTc.

charged, till his birth, to act and administer for him. This
office then finishes and he must render an account to the

person who represents the child (I7a). As in the case of the

tutor a curator ad hoc is named to the person interdicted, who
has to discuss interests conllicting with those of his curator, that

is to say, for the case to be discussed (17c).

All that regards curators to property is to be found in the Arts. nd,n«,

two articles which follow : The first (1 7(i) declares that they
15*
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Cihap. IV. Con-
seil judiciaire.

Art. 18.

Arts. 19, 20.

nommés :— lo. aux biens des absents, 2o. dans le cas de sub-
stitution, 3o. aux biens vacants, 4o. aux biens des corpora-
tions éteintes, 5o. aux biens délaissés par les débiteurs arrêtés

ou emprisonnés, ou pour cause d'hypothèques, 6o. à ceux
acceptés sous bénéfice d'inventaire. Le second indique où se

trouvent les règles relatives à ces diverses classes de curateurs,
savoir au titre des absents, et au titre des corporations, pour ce
qui regarde le curateur aux biens des absents et le curateur
aux biens des corporations éteintes ; et au 3e livre de ce Code,
et à celui de procédure civile, pour tout ce qui concerne la

nomination, les pouvoirs et les devoirs des autres curateurs
aux biens, qui prêtent aussi serment (17e).

Lorsqu'un majeur n'est pas, à raison de son état, dans le cas
d'être interdit, et que, cependant, soit par faiblesse d'esprit ou
par ses dispositions à la dissipation, il est incapable de con-
duire seul ses affaires, on lui nomme une personne sans l'assis-

tance de laquelle il ne peut agir valablement ; cette personne
nommée en justice s'appelle pour cette raison, "conseil judi-

ciaire" (18).

Cette mesure est provoquée par les mêmes personnes, avec
les mêmes formalités, et est révoquée de même que l'interdic-

tion (19 et 20); quelquefois les pouvoirs de ce conseil sont
définis et se bornent à un cas particulier ; s'il en est autrement,
sans son assistance, celui auquel il est nommé ne peut ni plai-

der, ni transiger, ni emprunter, ni recevoir ses capitaux, ni alié-

ner, ni hypothéquer ses immeubles (20).

TITRE ONZIÈME.

DES CORPORATIONS.

Observations
préliminaires.

Ce titre est tout nouveau ; il ne se trouve pas au Code
Napoléon, où l'on a entièrement omis le sujet des corporations

;

il n'en est parlé que d'une manière incidente et sous la dé-

signation de communes et établissements publics, dans les

articles suivants entr'autres, savoir : 910 à propos des donations

et testaments, 2045 des transactions, et 2121, des hypothèques
légales.

En recherchant la cause de cette omission, ce qu'on a trouvé

de plus probable est ce qui se rencontre au Ile volume de la

concordance des codes par St. Joseph, p. 477, (edit, in quarto),

où parlant des articles 418 à 438 du Code de la Louisiane,

l'auteur dit :
" toutes les dispositions (contenues dans ces

" articles) sont relatives aux corporations, à leur nature, à leur
" usage, à leurs privilèges, incapacités et dissolution ; on n'a
" pas cru nécessaire de les reproduire, comme n'ayant aucun
" trait au droit civil proprement dit." Ainsi, d'après cet

auteur, les corporations ne feraient pas partie du droit civil

proprement dit ; elles dépendraient donc de cette partie du droit

public dénommé droit administratif.

Cette assertion a paru incorrecte. Il est vrai que les cor-

porations doivent leur existence légale à l'autorité publique

(royale ou législative.) Une fois créé<;s et organisées, elles

deviennent personnes mora/es et Jic/ivrs^ capables de certains

droits et privilèges et tenues à certains devoirs et obligations
;

mais ces droits et ces devoirs ne sont pas à tous égards ceux
des personnes ordinaires ; la nature même des corporations,

leur objet et leur destination, sont les causes nécessaires de
plusieurs de ces differences, tandis que d'autres procèdent des
précautions que l'intérêt public a fait prendre contre les

envahissements et les empiétements auxquels sont naturellement

portés les corps en g^'néral, dont la responsabilité partagée

entre les membres est moins fortement sentie |)ar chacun d'eux.

Il fallait donc, par des règles particulières, pourvoir à ces

objets exceptionnels, dont plusieurs ne peuvent tomber sous

l'action directe du droit public. Ces règles tendant à orga-

niser les rapports de ces êtres fictifs avec les autres membres
de la société, ont dû être emprunt(''es au droit civil, dont (>lles

font partie tout aussi bien que c(;lles qui régissent les droits,
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are named ; lo. lo the property of absentees ; 2o. in cases of
suh.stitution ; 3o. to vacant estalcM ; lo. totlic projx-rty of extinct

corporation.s ; 5o. to property al)on(l()ne{l by arrested or impri-

soned debtors, or on account of hypothecs ; 60 to j)roperty ac-

cepted under benefit of inventory. The second indicates where
are to be found the rules relating to these dillerent classes of

curators, that is to say, in the tith* of absentees, and in th(; title

of eor})oralions, for all that regards the curator to the jirojK-rty

of absentees, and the i;unitor to the property of extinct eorjjora-

tions, and in the third book of this code, and in that of civil

procedure, for all that concerns the appointment, the powers
and the duties of the other curators to property, who also make
oath (He).

When a person of age is not, on accoimt of his stale, in a Ch.iV. Judicial

position to be interdicted, and that n(!vertheless, either from Art"i8.'

weakness of mind, or by his tendency to dissipation, he is

incapable of conducting his afl'airs alont;, a person is apjiointed

to him witliout whom he cannot validly act; this person,

judicially appointed, is, for that reason, called judicial counsel

(18).

This step is brought about by the same persons, with the Arts. 19, 20.

same formalities, and it is revoked in the same way as inter-

diction (19 and 20). Sometimes the powers of this counsel are

defined and are limited tO a particular case ; if it be otherwise,

witliout his assistance, he to whom he is named can neither

plead, nor compromise, nor borrow, nor receive his capital, nor

alienate nor hypothecate his immoveable property (20).

TITLE ELEVENTH.

OF CORPORATIONS.

This title is quite new ; it is not to be found inthe Code Na- introductory

poleon, where the subject of corporations has been entirely ""«^arks.

omitted ; it is only mentioned incidentally under the appella-

tion of '* communes et établissements publics^'''' incertain articles,

among which are 910 relative to donations and wills, 2045 to

compromises, and 2121 to legal hypothecs.

In seeking the cause of this omission, that which has been
discovered, as most likely, is what is to be found in the 2nd
volume of the concordance of codes by St. Joseph, p. 477,
(edit, in quarto), where speaking of the articles 418 to 438 of
the code of Louisiana, the author says: "all the provisions
(contained in those articles) relate to corporations, lo their nature,

use and privileges, incapacities and dissolution ; it has not
been thought necessary to reproduce them, as having no con-
nection with the civil law, properly so called." Thus, accord-
ing to this writer, corporations should form no part of the civil

law properly so called ; they would therefore depend on that

part of the public law called administrative law.
This assertion appears to be incorrect. It is true corporations

owe their legal existence to the public auihority (royal or
legislative.) Once created and organised, they become artifi-

cial persons, ca[)able of certain riglits and privileges and bound
by certain duties and obligations ; but these rights and these
duties are not in all respects those of ordinary persons ; the
very nature of corporations, their object and destination, are
the necessary causes of several of these diOerences, while others
proce(Ml from precautions which public interest has caused to

be taken against the enterprises and inroads to which public
bodies are generally inclined, the responsibility of which being
divided among the members is less strongly fell by each of them.

It was therefore necessary, by special rules, to provide for

these exceptional objects, many of which cannot fall within
the direct operation of the public law. These rules tending to

organise the relations of these artificial persons with the other
members of society, must necessarily bo borrowed from the
civil law, of which they form a part, as well as those which
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les obligations, les incapacités et les privilèges des mineurs,
des absents, des insensés, etc.

L'omission au Code Napoléon de toutes dispositions sur le

sujet est due probablement au peu de cas que l'on faisait

autrefois en France des corporations, qui, avant et même
depuis le code, étaient loin de jouir de l'importance qu'elles

ont depuis longtemps acquise en Angleterre et dans quelques
autres pays, où elles sont si variées et si nombreuses, et où les

lois y relatives sont, par suite, en nombre proportionné.

Avant la révolution, en France, les pouvoirs législatifs et

administratifs étant concentrés dans les mêmes mains, les

corporations qui y existaient étaient créées et dirigées par le

même pouvoir, ce qui simplifiait considérablement les règles

sur le sujet ; de là le petit nombre de ces règles que l'on trouve

dans les livres avant cette époque.
Lorieux, dans son excellent traité sur la prérogative royale,

(I vol. p. 483), dit :
" En France, les principes, en ce qui con-

" cerne les corporations, sont en général fort mal compris et

" souvent méconnus, ou plutôt en cette matière il n'existe ni
*' règles ni doctrine ;" et il ajoute ensuite :

" la législation
" nouvelle s'en est rarement occupée, et quant aux maximes
" anciennes, on les met complètement en oubli." Le chapitre

5 de cet ouvrage est ce qu'on trouve dans les livres français

de plus intéressant sur les corporations, dont au reste, on parait

dernièrement s'être occupé davantage, si on en juge par le

nombre de lois promulguées sur le sujet depuis l'adoption du
Code. Pour remédier à la lacune qui y est ainsi laissée, les

Commissaires ont préparé et soumettent le présent titre intitulé :

" Des Corporations", à l'instar de celui qui se trouve au Code
de la Louisiane, dont, au reste, ils n'ont pu s'aider que médio-
crement.

L'on sent bien qu'il a fallu se contenter de traiter unique-
ment des corporations qui tombent sous le contrôle du droit

civil ; celles régies par le droit public et administratif n'étant

pas du ressort des Commissaires ; l'on a du également se res-

treindre à poser les règles générales, sans entrer dans les

détails, ni dans l'énumération de celles qui sont particulières à
chaque corporation, qui se trouvent dans le titre de création de
chacune d'elles, et qui varient suivant les circonstances, la

nature et l'objet de leur destination.

C'est à ces fins que l'on proclame d'abord en principe que
chaque corporation est avant tout tenue de se conformer aux
conditions qui lui ont été imposées par son titre de création, et

aussi aux lois générales faites pour réglementer les corpora-

tions de toutes espèces, et cet autre principe, que, comme per-

sonues morales, les corporations sont, dans leurs rapports avec
les autres membres de la société, revêtues des mêmes pouvoirs
et tenu(^s aux mêmes obligations que les personnes naturelles,

en autant qu'elles n'en sont pas empêchées ou exemptées, soit

par la nature de leur constitution, soit par une loi particulière

ou générale.

Les corporations municipales, qui jouent maintenant dans
la province un si grand rôle, n'y ont été introduites que depuis
un petit nombre d'années (1840) ; l'acte qui l'en a dotée (4 Vict.

ch. 4) a souvent été modifié par plusieurs lois difi'érentes,

qui toutes se trouvent réunies et mises en ordre dans le chap.

61 des Statuts Refondus du Bas Canada. C'est dans cet acte,

qui est la charte non de création mais du moins de régie de
toutes les corj)orations municipales existantes et futures, qu'il

faut chercher les règles d'après lesquelles elles se forment,

s'organisent et se conduisent.

Ce titre, qui est le dernier du premier livre, se divise en trois

chapitres : le premier, " De la nature et de l'objet des corpora-

tions, de leur source et de leur division" ; le second, " De leurs

droits, privilèges et incapacités" ; et le troisième," De leur ex-

tinction et de la liquidation de leurs biens."
Chap. I. Nature

corporations, Toute corporation légalement constituée forme une personne
leurs sources et morale, jouissant de l'état civil et partant ayant des droits à
leurs divisions, exercer et des obligations à remplir ( 1.)
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govern the rii^lils, oblii^ations, incapacities and privileges of

minors, ab.senlecs, insane persons, &c.

Tlie omission in the Code Napoleon of all provisions on this

subject is probably due to the little attention paid formerly in

France to eorj)orations, which, before and even since the code,

were far from enjoyiiii,' the importance they have lon^^ held in

Enijfland and in some other countries, where they an' so varied

and so numerous, and where the laws relating to tlieiu are, in

consecpience, in j)roportionat(î nundxT.
Before the revolution in France, the legislative and admi-

nistrative powers being centered in the same hands, the corpo-

rations, which (existed there, were created and directed by the

same power. This simplified considerably the rules on the

subject; and thence the small number of such rules which are

to be found in the books before that time.

Lorieux, in his excellent treatise on the royal prerogative,

1 vol. p. 483, says :
" In France the i)rinciples in what con-

cerns corporations are in general very ill-understood and often

ignored, or rather, as to this matter, there exists neither rules

nor doctrine," and he adds further down : "the new legisla-

tion rarely takes notice of them, and as to the old maxims,
they are completely forgotten." The chapter 5 of that work is

what is to be found most interesting, in French books, on cor-

porations, to which, however, it appears that latterly more
attention has been paid, if one may judge by the numerous
laws promulgated on the subject since the adoption of the

code. To fill up the void which is thus left there, the Com-
missioners have prepared and submit the present title, intituled :

" Of Corporations," in imitation of that to be found in the

code of Louisiana, from which, however, they have obtained
but little aid.

It will be felt that it was necessary to treat only of those cor-

porations which fall under the control of the civil law, those

governed by the public and administrative law not falling within
the jurisdiction of the Commissioners ; it was equally necessary
for them to limit themselves to laying down the general rules,

without entering into the details, nor into the enumeration of

those which are peculiar to each corporation, which are to be
found in the charter of each of them, and which vary according
to the circumstances, their nature and the object for which they
are destined.

It is for these objects that it is at once declared as a principle,

that each corporation is above all obliged to conform to the

conditions which have been imposed upon it by its charter, and
also by the general law^s made for the government of all kinds
of corporations ; and this other principle that, as artificial per-

sons, corporations, in their relations with the other members of
society, are clothed with the same powers and are bound by
the same obligations as natural persons are, in so far as they
are not hindered or exempted therefrcm, either by the nature
of their constitution, or by a special or general law.

Municipal corporations, which now hold so important a placé
in this province, have only been introduced here within a few
years (1840); the act which gave them to ns (4 Vict. ch. 4)
has been frequently modified by many difl'erent laws, which
are all re-uniled and put in order in chapter 61 of the Conso-
lidated Statutes of Lower Canada. In this statute, which
forms the charter, not of creation, but of government of all

municipal corporations present and future, are to be sought the

rules according to which they are formed, organized and con-
ducted.

This title, which is the last of the first book, is divided into

three chapters: the first, "Of the nature and object of corpora-
tions, of their source and divisions," the second, "Of their

rights, privileges and incapacities," and the third, " Of their

extinction and of the liquidation of their property."
Ch. I. Nature

Every corporation legally constituted forms an artificial corpora^orw,

person, enjoying a civil state, and therefore having rights to their source ana

exercise and obligations to fulfil (1.) ÀrtT.'^*
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Art. 2.

Art. 3,

Art. 4.

Art. 5.

Arts. 6, 7j 8.

Chap. II.

Droits, privi-

leges et inca-
pacités des
corporations.

Sec. 1. Droits

des corpora-
tions.

1 Black, 475.

Arnold, Corp.
8.

Art. 9.

Art. 10.

Arts. 11,12.

Art. 13.

Sec. 11. Privi-

leges des cor-
porations.

Art. 14.

Art. 15.

Elle doit son existence à l'autorité publiqueet est créée par
acte du parlement ou par charte royale ; elle peut aussi être

constituée par prescription. Sont ainsi regardées comme vala-

blement constituées les corporations qui existant de fait lors de
la cession du pays, ont été continuées et reconnues par autorité

compétente (2.)

Le dernier paragraphe, qui est nouveau, nous est particulier
;

il est dû à l'état que nous a fait la cession du pays. Depuis
cette époque, le souverain, par lettres patentes, et le parlement
provincial, par ses statuts, sont les autorités auxquelles il

appartient de créer des corporations. C'est ce que dit notre

article.

Les corporations se composent de plusieurs personnes ou
d'une seule ; au premier cas elles se nomment multiples, au
second on les appelle simples (3.) Elles sont ecclésiastiques

ou séculières ; les premières sont multiples ou simples, elles

sont toujours publiques ; les .secondes sont aussi multiples ou
simples, mais elles sont publiques ou privées (4.) Les
séculières se subdivisent en politiques et en civiles ; les pre-

mières, régies par le droit publie, ne tombent sons le contrôle

du droit civil que dans leurs rapports avec les autres membres
de la société, tandis que les civiles, étant personnes jouissant

de l'état civil, sont régies par les lois applicables aux personnes
naturelles, sauf certains privilèges et certaines incaj>acités (5.)

Les articles 6, 7, 8 d'abord proposés, ont depuis été

supprimés, la substance en ayant été réunie et refondue av»«
ceux qui précèdent.

Comme les individus, les corporations doivent être distin-

guées les unes des autres par un nom particulier que chacune
d'elles reçoit lors de sa création ou qu'elle acquiert depuis
d'une manière légale ; c'est sous ce nom qu'elle agit et que
l'on agit contre elle (9) ; disj)osition nouvelle, mais d'une
nécessité indispensable ; elle est prise du droit anglais, lequel,

outre le nom, exige que chaque corporation ait un sceau
commun dont elle doit faire usage dans tous ses actes, du
moins ceux de quelque importance ; mais le droit français ne
l'exige pas.

En France, les représentants légaux des corps en signent

les actes, lesquels sont valables sans l'apposition d'aucun
sceau. Le Code de la Louisiane ne l'exige pas non plus.

Plusieurs de nos statuts n'en font pas mention, d'autres

permettent d'en adopter un et de le changer, ce qui parait

plutôt facultatif qu'obligatoire ; d'où l'on a conclu que le sceau
n'était pas de nécessité indi.'^jîensable, et en conséquence il

n'en est pas parlé. Les corporations qui ont un sceau doivent

en faire usage dans certains cas, dans d'autres elle?! peuvent
s'en dispenser. C'est à la doctrine à régler les questions qui
s'élèvent sur ce sujet.

Outre les droits et pouvoirs conférés à chaque corj)oration

par son titre de création ou par les lois générales applicables

à son espèce, elle peut exercer tous ceux qui lui sont néces-

saires pour atteindre le but de sa destination ; ainsi elle peut,

sous certaines restrictions et limitations mentionnées plus loin,

acquérir, aliéner et posséder, contracter, s'obliger et obliger les

autres à son égard (10). Pour cela elle se choisit parmi ses

membres des oflieiers cjui la représentent et la lient dans
les limites des pouvoirs qui leur sont conférés et dont l'étendue

est déterminée par la loi, par ses propres règlements, ou par sa

nature même et son objet (11 et 12),

Chaque corporation a droit de se faire, pour la régie de ses

procédés vt radininistralion de ses affaires, des règlements
qui, faits régulièrement, obligent tous ses membres (13),

Sans parler d(îs privilèges spéciaux généralement accordés,

suivant les circonstances, à chaque corporation, il en est qui

résultent de l'état même d'incorporation et qui existent de plein

droit (14); tels sont entre autres la perpétuité, la successibilité,

et surtout la limitation de hi responsabilité personnelle des

membres, qui ne sont individuellement tenus à aucunes des
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It owes its existence to public authority and is created by act Art. 2.

of parliament or by royal charter; it may also be constituted

by prescription. Corj)orations, which existing in fact at the

cession of the country, have been continued and recognized

by competent authority, are also considered as being validly

constituted (2).

The last paragraph which is lu \v, is peculiar to us, it is due
to the condition which the ces^iou of the country has created.

Since that period, tiie sovereign, by letters patent, and the pro-

vincial parliament, by its statutes, are the authorities to whom
the right to create corporations pertains. This is what our

article declares.

Corporations are composed of several persons or of a single Ana. 3, 4, 5,

person ; in the former case they are called aggregate, in the

latter they are named sole (3). They are ecclesiastic or

secular ; the first are aggregate or sole, they are always public
;

the second are also aggregate or sole, but they are public or

private (4). The secular are divided into political and civil;

the former, governed by the public law, only fall under the

control of the civil law in their relations with the other members
of society, while civil corporations, being persons in the enjoy-

ment of the civil state, are governed by the laws applicable to

natural persons, saving certain privileges and certain inca-

pacities (5).

The articles 6, 7 and 8, first proposed, have since been sup- Arts. 6, 7, a,

pressed, the substance of them having been united and recast

with those which precede.

Like individuals, corporations must be distinguished from ch. 11. Kights,

one another by a particular name which each receives at the privileges and
r. -, *• c^ 1

• • II incapaeuies of
time oi Its creation, or atterwards acquires in a legal man- corporations.

ner ; it is by this name that it acts and is acted against Sec. I. Rights

(9), a new provision, but one of indispensable necessity; it is Art^s?^'^*

'°"'

taken from the english law, which, besides the name, requires

that each corporation should have a common seal, to be used
in all its acts, at least in those of any importance ; but the French
law does not require this.

In France the legal representatives of corporations sign their

deeds, which are valid without any seal. The code of Loui-
siana does not require it cither. Several of our statutes make
no mention of it ; others allow one to be adopted and to be
changed, which appears to be rather facultative than obli-

gatory ; from which it has been concluded that the seal was
not of indispensable necessity, and in consequence it is not

spoken of. Corporations which have a seal must use it in

certain cases, in others they may dispense with it. It is for the

jurisprudence to decide the questions which arise on this subject.

Besides the rights and powers conferred on each corporation Arts. 10,11,12.

by its charter, or by the general laws applicable to its kind, it

may exercise all those which arc necessary to attain the object

for which it is destined ; thus it may, within certain restric-

tions and limitations, mentioned further on, acquire, alienate

and possess, contract, oblige itself and ol)ligate others in its

favor (10). For this purpose it chooses amongst its members
officers, who represent it and bind it within the limits of the

powers conferred upon them, and the extent of which is deter-

min(>d by law, by its own by-laws, or by its nature or object

(11 & 12).

Each corporation has the right, for the regulation of its own Art. 13.

proceedings and the administration of its affairs, to make by-
laws, which, being regularly made, are obligatory on its

members (13).

Without speaking of the special privileges usually granted. Sect. ll. Privi-

according to circumstances, to every corporation, there are leges of corpor-

those which rcsuh from the very condition of incorporation and Arts. H, 15.

which exist of right (14) ; such are, for instance, perpetual suc-
cession, and principally the limitation of the personal responsi-
bility of its members, who are not individually bound by any
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obligations légalement contractées par le corps auquel ils appar-
tiennent (15).

Arts. 16, 17. Les articles 16 et 17 proposés d'abord, ont été supprimés
après discussion ; le premier, qui n'est qu'une conséquence de
l'article précédent (art. 15), étant regardé comme inutile, et le

second, qui contient l'énumération de quelques privilèges parti-

culiers à certaines corporations, étant considéré ici comme hors
de place, vu qu'il sera mieux de parler de ces privilèges

lorsqu'il s'agira des divers sujets auxquels ils se rattachent.

Sec. m, Inca- Si les corporations, comme personnes morales, ont des droits

corporations. ^^ ^^'^ privilèges qui leur sont propres, elles sont aussi sujettes

^^_jg^ à des incapacités qui n'aff'^ctent pas les personnes ordinaires.

Elles résultent de la nature même de l'état d'incorporation, ou
bien elles sont imposées par la loi (18).

Art. 20<2. Celles de la première espèce sont indiquées dans l'article 19,

et celles de la seconde dans l'article 20, tandis que l'article

20ft fondé sur notre législation provinciale (S. R. B. C, ch. 5,

sect. 6, § 24), interdit le commerce de banque à toute corpo-

ration qui n'y est pas spécialement autorisée (20a).

Chap. III. Ex- Les corporations s'éteignent de cinq manières différentes :

corpôratfo^ns et
^°- P^^ l'autorité législative

;
2o. par l'expiration du terme ou

iiquiiation de l'accomplissemcnt de l'objet pour lesquels elles ont été for-
leurs affaires,

jjiées ; 3o. par la forfaiture ; 4o. par la mort naturelle de tous les
Sec. I. Extinc- membres, la diminution de leur nombre, ou toute autre cause
tion des corpo- ., ' ^ , ip- • ,•
rations. qui les empêche de taire ce qui est requis pour conserver

Art. 21. l'existence corporative ; et 5o. dans certains cas, par le consen-

tement mutuel des membres (21).
Arts. 22j 23. L'article 22 énumère les corporations qui ne peuvent se dis-

soudre par consentement mutuel sans l'autorisation de la légis-

lature, et l'article 23 indique celles qui peuvent le faire, ainsi

que les conditions requises à cet effet.

Sec. II. Liqui- Les affaires de la corporation éteinte se liquident comme
affaires des Celles de la succession vacante ; ses biens, quant aux intéres-

corporations. sés, sout dans la position des biens vacants (24); on leur
Art. 24,25,26a. ^omme un curateur qui en est saisi et qui représente la corpo-

ration à laquelle ils ont appartenu (25). Ce curateur prête ser-

ment, donne caution, fait inventaire, dispose des meubles, vend
les immeubles et en distribue le prix, comme dans le cas de la

succession vacante et avec les mômes formalités.

Les dispositions de cette section sont puisées dans le cha-

pitre 58 des S. R. B. C, section 10, et y sont conformes.

Ici se terminent les observations que les Commissaires ont à
offrir en explication de la partie de leur travail maintenant sou-

mise ; elles sont complétées par le rapport spécial de M. le

commissaire Day, déjà mentionné, exposant ses motifs de
différer sur quelques points. Après ce rapport se trouve, dans
les deux langues, le texte des articles préparés.

Le tout humblement soumis.

Québec, 22 Mai, 1862.

Ed. CARON.
C. D. DAY.
A. N. MORIN.
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of ihc obligations legally contrartod by Ihe corporation to which
iht'y Ix'long (15). 5ft^^

Th(; articles IG and 17, proposed at first, have been suppressed Arts. 16, n.

afler discussion ; the former, which is only a eonsc(juence of

the preceding article (art. 15), being looktid upon as unneces-
sary, and the second, which contains the enumeration of some
privileges peculiar to certain corporations, being considered
out of place here, seeing that it will be better to speak of these

privileges when treating of the dill'erent subjects to which they
belong.

If cor|)orations, as artificial persons, have tlnùr own rights An. 18.

and privileges, they are also subject to incapacities which do
not afi'ect ordinary persons. These arise from the very nature

of the corporate slate or else they are imposed by law (18.)
Those of the first kind are indicated in article 19, and those Arts. 19, 20,

of the second, in article 20, while article 20a, based on our
^^^'

provincial legislation, (C. S. L. C. ch. 5, sect. 6, § 24) prohibits

the business of banking to every corporation which is not

specially authorized for that purpose, (20a).

Corporations are extinguished in five different ways, lo. Ch. m. Ex-

by legislative authority; 2o. by the expiration of the term or pomuJnsand'
the accomplishment of the object for which they were formed ;

liquidation of

3o. by forfeiture
; 4o. by the natural death of all the members,

StTc'i'EÏÏn
the diminution of their number or any other cause, which tion of corpor-

hinders them from doing what is required to keap up tiie cor- ^"ons.

porate existence; and 5o. in certain cases by the mutual '^''- ^'•

consent of their members.
Article 22 enumerates ^those corporations which cannot Arts. 22, 23.

dissolve themselves by mutual consent, without the authority of
the legislature, and article 23 indicates those which may do so,

as also the conditions required for that purpose.

The affairs of an extinct corporation are liquidated in like
Arts. 24 25.

manner as those of a vacant succession ; its property, in so far

as regards the persons interested, is in the same position as that

of vacant estates (24) ; a curator is appointed, who is seized of

the property and who represents the corporation to which it

belonged (25). This curator is sworn, gives security, makes
an inventory, disposes of the moveables, sells the immo-
veable property, and distributes the price, as in the cases of

vacant succession, and with the same formalities.

The provisions of this section are drawn from chapter 58 of

the C. S. L. C. sect. 10, and conform thereto.

Here terminate the observations which the commissioners
have to make on the portion of their work now submitted ; they
are completed by the special report of Mr. Commissioner Day,
already mentioned, setting forth his reasons for differing on
several points. After this report will be found, in both
languages, the text of the articles prepared.
The whole respectfully submitted.

Quebec, 22nd May, 1862.

Ed. CARON.
C. D. DAY.
A. N. MORIN.



RAPPORT SPECIAL
De M. le Commissaire Day.

Je n'ai pu concourir dans l'adoption de tous les articles

transmis avec le rapport sur le premier livre du Code, et je

crois de mon devoir de soumettre un mémoire des objections

auxquelles plusieurs de ces articles me paraissent donner lieu.

Conformément au procédé que les Commissaires ont jugé à
propos de suivre, je m'abstiens de toute discussion au soutien

des objections et je me borne à énoncer les propositions géné-
rales sur lesquelles ces objections reposent.

TITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE ET DE LA l'RIVATI X DES DROITS CIVILS",

Ans. 2, 3,4,6. Les articles 2, 3, 4, 6, qui déclarent quelles personnes sont

sujets britanniques, me paraissent inadmissibles, en autant

qu'ils traitent d'une classe de droits qui sont réglés par le

droit général de l'Empire et ne peuvent être contrôlés par nos
lois locales.

Acte pour la Je suis d'opinion que la codification ne doit comprendre
codification des aucune Catégorie de lois ou règles sur lesquelles le Parlement
lois, s. R. B. c. „..,'' 1^-1 1 • 1

ch. 2, s. 14. Provmcial ne peut legislater, et que tous les articles qui peu-
vent être exposés à cette objection doivent être écartés.

Art. 14, 15, Ces articles ont rapport à la perte des droits civils par
l'abdication de la qualité de sujet britannique, et l'objection

faite à ces articles est fondée sur la raison énoncée plus haut
et aussi sur le motif spécifique d'erreur sur le droit.

Coke's inst. Je suis d'opinion que l'allégeance, suivant les lois d'An-
^3.--Biax^and, gletcrrc, est inaliénable, et que ces lois n'admettent pas

giish law, 212, l'abdication ou abandon de la qualité de sujet britannique.
213,214.-3
Hag. Rep. 374,
Stanley vs.

Berne.
—3 Rob. Rep.
21.-6 Rob. Rep.
99

—

8Ï.R.41.

Arts. 17,20,21, Le dernier paragraplie de Particle 17, les articles 20, 21, 22,
22, etcii.5. (jjj même titre, et tous les articles du cliaj). 5 du second titre,

concernent la profession religieuse, comme emportant la mort
civile.

Merlin, Rép. .C(;s articles ne se trouvent pas dans le Code Napoléon,

§ ? art!^\^—
^' niais on les prétend l)asés sur les anciennes lois françaises.

Ibid, Yo.VsM- Ces lois Cependant, d'après des jurisconsultes français dis-

No.%!—/iJ^i
' tingués, ne sont pas sur ce point sans controverse. Il y a,

Vo. Succès- sans aucun doute, des différences essentielles entre la mort

§'2"ari*2'No cjvile qui résulte d'une condamnation judiciaire et les disqua-
2.—Merlin lifications que des lois spéciales ou la discipline ecclésiastique

TMst %b^i- ^^^ attachées de temjjs à autre à la profession religieuse.

cher,'inort civ., Mon objection à ces articles est fondée sur la proposition

sîl'sn's?^)' suivante: C'est que tout le corps de droit sur la matière en
872!—pôthier', question dépendait de la connexion qui existait en France entre

2i"Vo8^ii7^— ""^ Eglise nationale exclusive et l'Etat, et que du moment
1 Biackst. 133. que ccttc connexion a cessé par le changement de Souverain,

n"3°»"T^''i • ce droit :i cessé en même temps.
Codif. des lois, ,^ ,

. , ! . ., , 1

p. 24, Nos. let De plus, ces articles sont, je pense, incompatibles avec les
*"'^''

lois d'ordre public en force en celte province, et avec certains

droits importants tant civils que religieux qui sont également
l'apanage de toutes les classes de la population.



SPECIAL KEPORT

Of Mr. Commistiioncr Day.

1 liave been unable to concur in the adoption of all the

articles included in tlu; report of this book of th(î code, and
deem it my duty to submit a statement of tiie objections to

which several of them appear to me to be liable.

In accordance with the course which tlie Commissioners
have thought it advisable to follow, I abstain from entering

upon any argument in support of the objections, and confine

myself to a declaration of the general propositions upon which
they rest.

TITLE FIRST.

OF THE ENJOYMENT AND PRIVATION OF CIVIL RIGHTS.

The articles 2, 3, 4, 6 declaring what persons are British Arta. 2, 3, 4, 6.

subjects, seem to me to be objectionable, as they deal with a

cla.ss of rights which is governed by the general laws of the

empire and cannot be controlled by our local laws.

I am of opinion that the codification ought not to include any ActforCodi-

branch or rules of law upon which the provincial parliament fi''*^'<'° °^ ,

has no power to legislate, and that all articles which fall sect. 14. *

within the objection of exceeding that power should be omitted.

These articles (14), (15), relate to the loss of civil rights by Arts. 14, 15.

the abdication of the quality of a British subject and are ob-

jected to on the ground above stated and also on the specific

ground of error in the law.

I am of opinion that allegiance, by tlie law of England, is coke'slnst.

inalienable and that abdication or abandonment of the quality 133—Principle*

of a British subject is not admitted under it. pp ^n, 2\^,'

214.—3' Hag.
Kep. 374, Stan-
ley vs. Berne.
3 Rob. Rep. 21.

—5 Do 99.—

8

T. R. 41.

The last paragraph of article 17 and the articles 20, 21, 22 of Arts. i7,20,ai

the same title, and all the articles in chap. 5 of the second title, 22, and ch. 5,

relate to the religious profession (conventual vows) as impor-

ting civil death.

These articles are not found in the Code Napoleon, but pur- Merlin. Rep.

port to be based upon the ancient law of France. That law, Vo- Mort civile,

however, is not without question on this point by distinguished 'ibU\ Vo. Usu-

French jurists. There are without doubt essential differences ^^^^'o—n^d
''

between civil death arising from judicial sentence and the dis- v... Sunes-'

qualifications which special laws or ecclesiastical discipline ç''"'" s*^^'-^-

have, from time to time, attached to the religious profession. 2.—Merhn

My objection to the articles rests upon the proposition that Q<"^-i Vo. Ma-

the whole body of law on the subject to which they relate, was Ridlèr,

^"~

dependent upon the connection which existed in France ^'"" <'viie,
'717 TtO K1^

between an exclusive national church and the state, and that 8i4'8i7!87i'

when such connection ceased bv the change of sovereigntv the S72— Poihier,

1 J •*! •*
" D

./ Miiria-ie. Nos.law ceased with it. 21, los, in.—
The articles are moreover inconsistent, I think, with laws ' Bia.k-st. 133.

of public policy in force in the province, and with important 3^,|JÎ"i^'^g'i„i,j

civil and religious rights to which all classes of the population p- 24, No. land

are equally entitled.
"^'
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TITRE SECOND.

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL,

Art. 16, 17. , Ces articles imposent des pénalités, et pour cette raison,

^s'^f'a^^' i® ^^ puis les adopter, considérant qu'ils n'appartiennent pas,

à proprement parler, à un code civil. Cette objection s'ap-

plique, comme de raison, à tous les articles qui contiennent
des dispositions pénales.

Arta. 32,33a, C'est pour une raison de la même nature que je pense que
^^*' les articles 32, 33a, 336, ne devraient pas se trouver dans la

codification des lois civiles. Ils ne sont, à mon avis, que de
simples règlements de police.

TITRE CINQUIÈME.

DU MARIAGE.

Art. 13. Cet article exige que le mariage soit toujours célébré
publiquement, et cette expression, suivant les commentateurs,
signifie que le mariage doit se faire en face de VEglise. Je ne
puis admettre une rédaction qui prêterait à une semblable
interprétation de l'article dont il s'agit, de manière à établir

une règle contraire à l'usage constant et reconnu de toutes les

dénominations protestantes, à l'exception de l'Eglise d'An-
gleterre.

Art. 34. A cette exception près, les mariages, chez les protestants,

sont rarement célébrés dans leurs églises. Je pense que
l'article devrait être omis ou modifié de manière à ne requérir

que la présence de témoins.

L'objection à cet article qui change la loi en force, ne
s'applique qu'à cette partie qui donne à celui des conjoints qui
est dans l'erreur relativement à l'autre, six mois à compter de
la découverte de son erreur, pour intenter sa demande en
nullité de ce mariage. L'octroi d'un temps fixe après la dé-

couverte de l'erreur, me semble dangereux. Je laisserais donc
la règle telle qu'elle existe, en obligeant la partie à poursuivre
son recours avec toute la diligence possible, après qu'elle a
découvert son erreur.

Arts. 43, 44. Les articles 43 et 44 infligent des pénalités ; l'objection faite

à ces articles repose sur les mêmes motifs que celle aux
articles 16 et 29 du second titre. De plus ces articles sont

une innovation à la loi en force, et indépendamment de la

première objection, je ne puis adhérer à la nouvelle règle

qu'ils introduisent, la considérant comme inopportune.

TITRE SIXIÈME.

DE LA SÉPARATION DE CORPS.

Art» 20. Cet article déclare que la femme, poursuivante ou poursuivie,

sur une action en séparation de corps, a droit de saisir-gager

les effets mobiliers de la communauté. Elle a, sans difficulté,

ce droit lorsqu'elle est demanderesse ; mais, à mon avis, elle ne
l'a pas lorsqu'elle est défenderesse. Je crois aussi que l'article

ne devrait pas être inséré dans ce code, et dans ce cas, comme
dans tous les autres, je renverrais les dispositions concernant
les remèdes spéciaux et les formalités et modes d'actions au
Code de procédure civile.

Le tout respectueusement soumis.

C. D. DAY.
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TITLE SECOND.
OF ACTS OF CIVIL STATUS.

These articles (IG), (17), impose penalties, and on that ground Arts. 16, n.

I dissent from their adoption as not heloni^ina; to a civil eode. The Roussel, Co<i.

objection a|)plies equally ol course to all articles containing

penal j)rovisions.

For a reason of similar character, I think the articles 32, 33a Aiis. 32,33a,

and S3b ou<^ht not to find place in a coditication of the civil
^^*"

law. They appear to be merely police regulations.

TITLE FIFTH.
OF MA R R I A G E

.

This article (13), requires thai marriage shall always be cele- Art. 13.

brated "openly" " /Jifi/îV/ifcmen/," and ihis term publiquement,

according to the commentators, means that it shall take place in

church en face tie Véglise. I object to a wording of the article

which subjects it to such a construction, as it forms a rule

which is contrary to the constant and recognized usage of all

protestant denominations except the church of England.
With the exception specified, marriages amongst prolestants

are rarely, if ever, celebrated in their places of worship. I

think the article should be omitted or so modified as to require

only the presence of witnesses.

The objection to this article (34), which changes the present Art. 34.

law, applies only to that part of it which gives to that one of the

married parties who is in error as to the person of the other

six months, from the discovery of the error, to bring an action

for annulling the marriage. The allowance of any specific

time after discovery of the error, seems to me to be dangerous.
I would therefore leave the rule as it now stands in our .law,

obliging the party to urge his remedy with all possible dili-

gence after discovery.

Articles 43 and 44 impose penalties, and are objected to upon Arts. 43, 44,

the same ground as the articles 16 and 29 of the second title.

They arc also an innovation upon the existing law and, apart

from the first objection, I cannot concur in the opinion that the

new rule introduced by them is expedient.

TITLE SIXTH.
OF THE SEPARATION FROM BED AND BOARD.

This article (20), declaresthe wife, when plaintiff'or defendant Art. 20.

in an action ol séparation de corps, to have a right of saisie-

gagerie upon the moveable effects of the community. She
undoubtedly has such a right when plaintiif, but in my opinion
she cannot have it when she is defendant. I think also that

this article ought not to be inserted in the present code. I

would in this and in all other cases leave the provisions con-
cerning particular remedies and the details of formalities and
mq^es of proceeding to the Code of Civil Procedure.

All which is respectfully submitted.

C. D. DAY.
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CODE CIVIL
DU

BAS CANADA.

TITRE PRÉLIMINAIRE.

UE LA PROMULGATION, IJE LA DISTRIBUTION, DE l'eFFET, DE
l'application, de l'interprétation et de l'exécution

des lois en général.

1 . Les actes du parlement impérial affectant le Canada, y
sont censés promulgués et y deviennent exécutoires à compter
du jour où ils ont reçu la sanction royale, à moins qu'une
autre époque n'y soit fixée.

1 Êlackstone's Comm., pp. 102 à 107.

1 Chitty, Crim. Law, 638.

1 Pandectes Françaises, p. 407,
Chalmer's Opinions, 158, 228, 231, 292, 511.

3. Les actes du parlement provincial sont réputés pro-

mulgués :

•

1. S'ils sont sanctionnés par le gouverneur, à compter de
cette sanction ;

2. S'ils sont réservés, à compter du moment où le gou-
verneur fait connaître, soit par proclamation, soit par discours

ou messages adressés aux corps législatifs, qu'ils ont reçu la

sanction royale.

Stat. Réf. (Canada, ch. 5, s. 4.

Acte d'Union, ss. 38, 39.

1 Pand. Franc, 407, p. XXVL
Stat. Réf. B. C, c. 3, s. 1.

2a. Tout acte provincial sanctionné par le gouverneur,

cesse d'avoir force et effet à compter du moment où il a été

annoncé, soit par proclamation, soit par discours ou messages
adressés aux corps législatifs, que cet acte a été désavoué par
Sa Majesté dans les deux ans qui ont suivi la réception, par
l'un de ses principaux secrétaires d'état, de la copie authen-

tique qui lui a été transmise de cet acte.

Acte d'Union, s. 38.

4. Une copie authentique des statuts sanctionnés par le

gouverneur, ou dont la sanction a été publiée, comme dit en
l'article Jeux, est fournie par le greffier du conseil législatif à
l'imprimeur de Sa Majesté, lequel est tenu d'en imprimer et

distribuer à ceux y ayant droit, un nombre de copies qui lui est

indiqué par l'état que doit lui transmettre, après chaque .session,

le secrétaire de la province.

Stat. Réf. C, ch. 5, s. 7.

5. Ont droit à cette distribution : les membres des deux
chambres do. la législature ; les départements publics, corps

administratifs et officiers publics spécifiés dans le dit état.

Ibid, ss. 8, 9.

7. Les lois du Bas Canada régissent les biens immeubles
qui y sont situés.

1 Fœlix (Démangeât) Nos. 60, 61 et suiv.

1 Marcadc, No. 75.— 1 BouUenois, pp. 7, 26, 27, 28 & suiv.

Pothier, Intr. aux Coût. Nos. 22, 23 & suiv.

1 Toullier, No. 119.—C. N. 3.



CIVIL CODE
or

LOWER CANADA.

PRELIMINARY TITLE.

OF THE PROMULGATION, DISTRIBUTION, EFFECT, APPLICATION,
INTERPRETATION AND EXECUTION OF THE LAWS

IN GENERAL.

1. The acts of the imperial parliament which affect Canada,
are deemed to be promulgated and become executory from
the day on which they receive the royal assent, unless some
other time be therein appointed.

2. The acts of the provincial parliament are deemed to be
promulgated :

1. If they be assented to by the governor, from [the date of.

such a&isent
;

2. If they be reserved, from the time at which the governor
makes known, either by proclamation, or by speech or message
to the legislative council and assembly, tiiat they have
received the royal assent.

8a. Any provincial act assented to by the governor, ceases

to have force and effect from the time at which it is announced,
either by proclamation, or by speech or message to the legis-

lative council and assembly, that such act has been disal-

lowed by Her Majesty, within the two years following the

reception, by one of her principal secretaries of state, of the

authentic copy which has been transmitted to him of such
act.

4. An authentic copy of the statutes assented to by the

governor, or the assent to which has been published as pro-

vided for in article two, is furnished by the clerk of the legis-

lative council to Her Majesty's printer, whose duty it is to

print and cause to be distributed, to all entitled thereto, the

number of copies indicated by the statement transmitted

to him by the provincial secretary, at the end of each session.

5. The following parties are entitled to such distribution :

the members of both houses of parliament, and the public

departments, administrative bodies and public officers men-
tioned in the said statement.

T. The laws of Lower Canada govern the immoveable
properly situate within its limits.

16
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Les biens meubles sont régis par la loi du domicile du pro-

priétaire. C'est cependant la loi du Bas Canada qu'on leur

applique, dans les cas où il s'agit de la distinction et de la

nature des biens, des privilèges et des droits de gage, des con-

testations sur la possession, de la juridiction des tribunaux, de
la procédure, des voies d'exécution et de saisie, de ce qui

intéresse l'ordre public et les droits du souverain, ainsi que
dans tous les autres cae spécialement prévus par ce code.

1 Fœlix, No. 61.— 1 Boullenois, pp. 8, 338, 339.—Pothier,
Intr. aux Coût., No. 24.

1 Touiller, No. 117.— 1 Marcadé, p. 66.—5 Pand. Franc,

pp. 35-6.-1 Duranton, No. 99.

18 Merlin, p. 432.— 1 Rogron, p. 7.— 1 Zachariœ, p. 38.

—

1 Delsol, p. 24.

1 Proudhon (Valette,) p. 98.

—

Lahaie, p. 2, sur art. 3.

—

Rivière, p. 25.

1 Prévost de la Jannès, p. LXXXIH.-^Demante, p. 8.

—

1 Demolombe, No. 94.

Cubain, pp. 412-C.—8 Savigny, pp. 169, 173.

Lés lois du Bas Canada relatives aux personnes sont appli-

cables à tous ceux qui s'y trouvent, même à ceux qui n'y sont

pas domiciliés ; sauf, quant à ces derniers, l'exception contecue

au paragraphe qui suit.

1 Touiller, Nos. 113 & suiv.— 1 Zachariœ, pp. 36-37.—

1

Fœlix, pp. 19, 62.

L'habitant du Bas Canada, tant qu'il y conserve son domi-
cile, est régi, même lorsqu'il en est absent, par les lois qui

règlent l'état et la capacité des personnes ; mais elles ne s'ap-

pliquent pas à celui qui n'y est pas domicilié, lequel y reste

soumis à la loi de son pays, quant à son état et à sa capacité.

1 Touiller, Nos. 1 14-115.— 1 Zachariae, p. 37.— 1 Fœlix, p.

68.— 1 Boullenois, pp. 147, 152.— 1 MaleviUe, p. 10.

7d. Les actes faits ou passés hors du Bas Canada sont

valables, si on y a suivi les formalités requises par les lois du
lieu où ils sont faits ou passés.

Domat, Liv. PréL, tit. 1, § 2, No. 20.

Pothier, Introd. aux Coût., eh. 1, Nos. 6, 7.

Dard, et les auteurs cités par lui, p. 2.

Lahaie, p. 2.—C. N. 3.—C. Louis 9.

7b. Les actes s'interprètent et s'apprécient suivant la loi

éti lieu où ils sont passés, à moins de quelque loi à ce con-
traire, que les parties ne s'en soient exprimées autrement, ou
<5ue, de la nature de l'acte, ou des autres circonstances, il n'ap-

paraisse que l'intention a été de s'en rapporter à la loi d'un
autre lieu ; auxquels cas il est donné eftét à cette loi, ou à
cette intention exprimée ou présumée.

1 Fœlix, pp. 80 & suiv.— 1 Touiller, No.

8. Nul acte de la législature n'aflfecte les droits ou préro-

gatives de la Couronne, à moins qu'ils n'y soient compris par
ttne disposition expresse.

Sont également exempts de l'efl'et de tel acte, les droits des
tiets qui n'y sont pas spécialement mentionnés, à moins que
l'acte ne soit public et général.

S. R. C, c. 5, s. 6, § 25.

O. Un acte est public soit par sa nature même, soit pour
avoir été déclaré tel ; tout autre acte est privé.

Chacun est tenu de prendre connais ance des actes publics ;

lès actes privés, au contraire, doivent être plaides.

Ibid, § 27.

lO. Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du
silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.

ff L. 12 De /egibtis.—Doma.t, Liv. Pré/., tit. 1, Sec. 2,

Nos. 9 à 24.— S. R. B. C, c. b2, s. 1.— l. Pand. Franc,

pp. 424 & suiv.— 1 Locré, Esprit du Code, 213, 214.—
1 Duranton, Nos. 95, 100.—Dard, p. 2, art. 4.—C. N. 4.—
C. L. 21.
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Moveable property is governed by the law of the domicile of

its owner. But th(; law of Lower Canada is applied, whenever
the question involved relates to the distinction or nature of the

property, to privil«;ge.s and rights of lien, contestations an to

possession, the jurisdiction of the courts and procedure, to the

mode of execution and attachment, to public })olicy and the

rights of th«î crown, and also in any other cases specially

provided for by this code.

The laws of Lower Canada, relative to persons, are appli-

cable to all persons being therein, even to those not domi-
ciled ; subject as to the latter to the exception contained in the

following paragraph :

An inhabitant of Lower Canada, so long as he retains his

domicile therein, is governed even when absent, by its laws
affecting the status and capacity of persons ; but these laws
do not apply to persons domiciled out of Lower Canada, who,
as to their status and capacity, remain subject to the laws of

their country.

7a. Acts and deeds made and passed out of Lower Canada
are valid, if made according to the forms required by the law
t^the country where they are passed or made.

7b. Deeds are construed according to the laws of the coun-
try where they were passed, unless there be some law to the

contrary, or the parties have agreed otherwise, or by the nature

of the deed or from other circumstances, it appear that the

intention of the parties was to be governed by the law of

another place ; in any of which cases, effect is given to such
Jaw or such intention expressed or presumed.

8. No act of the legislature affects the rights or preroga-
tives of the crown, unless they be included therein by special

enactment.
The rights of third parties, who are not specially mentioned

in any such act, are equally exempt from the effect thereof,

unless the act be public and general.

9. An act is public, either by its nature or by its being so
declared. All other acts are private.

All persons are bound to take cognizance of public acts
;

but private acts must be pleaded.

10. A judge cannot refuse to adjudicate under pretext of
the silence, obscurity or insufficiency of the law.



246

11. Lorsqu'une loi présente du doute ou de l'ambiguité,
elle doit être interprétée de manière à lui faire remplir l'in-

tention du législateur et atteindre l'objet pour lequel elle a
été passée.

Le préambule, qui fait partie de l'acte, sert à l'expliquer.

S. R. C, c. 5, s. 6, § 28.

S. R. B. C, c. 82, s. l.

ISÎ. On ne peiU déroger par des conventions particulières

aux lois qui intéressent l'ordre public ou les bonnes mœurs.
Pothier, Obi., No. 15.

Merlin, Rep. vo. Loi No. 43, § 8.

Lahaie, p. 4.

C. N. 6.

C. L. H.

13. Les lois prohibitives emportent nullité, quoiqu'elle n'y
soit pas prononcée.

Cod. L. 5, De legibus., liv. 1, tit. 14.

1 TouUier, No. 90.

1 Bouhier, p. 390.

C. L. 12.

ISa. La disposition qui prescrit qu'une chose se fera ou
sera faite est obligatoire.

Celle qui énonce qu'une chose peut se faire ou être faite est

facultative seulement.

S. R. B. C, c. 1, s. 13, § 3.

15. Le recouvrement des pénalités, confiscations et amendes
encourues pour contraventions aux lois, s'il n'y est autrement
pourvu, se fait par action ordinaire portée au nom de Sa
Majesté seulement ou conjointement avec un autre poursuivant,

devant tout tribunal ayant juridiction civile au montant réclamé,

excepté les cours de commissaires pour la décision sommaire
des petites causes, auxquelles la connaissance de ces pour-
suites est interdite.

S. R. C, c. 5, s. 6, § 17.

S. R. B. C, c. 94, s. 8.

* 16 Les mots, termes, expressions et dispositions énumérées
en la cédule A, en fin du présent titre, chaque fois qu'ils se ren-

contrent dans ce code ou dans un acte de la législature pro-

vinciale, ont le sens, la signification et l'application qui leur

sont respectivement assignés dans cette cédule, et sont inter-

prétés en la manière y indiquée, à moins qu'il n'existe

quelques dispositions particulières à ce contraires.

CEDULE A

MENTIONNÉE EN L'ARTICLE 16.

1. Chacun des mots " Sa Majesté," " le Roi," " le

Souverain," " la Couronne," signifient le Roi ou la Reine,
Ses Héritiers et Successeurs, souverains du Royaume-Uni de
la Grande Bretagne et d'Irlande.

S. R. C.,c.'5, S. 6, § 1.

la. Les mots " Parlement Impérial " signifient le parlement

du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande ; et les

mots "Actes" ou "Statuts Impériaux" signifient les lois

passées par ce parlement.

Par les mots " Parlement Provincial " l'on entend le par-

lement du Canada ; et les mots " Actes" ou " Statuts Pro-

vinciaux " signifient les lois passées par ce parlement.

2. Les mots " Gouverneur," " Gouverneur de cette pro-

vince," " Gouverneur Général," pu " Gouverneur en Chef,"
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11. Wlien a law is doubtlul or ambip^ious, il is to be
ioterpreU'd so as to fulfil the intention of the legislature, and
to attain the object for which it was |)assed.

The preamble, which forms part of the act, assists in

explaining it.

12. No one can by private agreement, validly contravene

the laws of public order and good morals.

13. Prohibitive laws import nullity, although such nullity

be not therein expressed.

13a. The word " shall " is to be construed as imperative,

and the word " may " as permissive.

IS. Penalties, confiscations and fines incurred for con-

traventions of the laws, are recoverable, unless it be otherwise
specially provided, by ordinary process of law, in the name of

Her Majesty alone, or jointly with another prosecutor, before

any court having civil jurisdiction to the amount sought to

be recovered, except only the Commissioners' Courts for the

summary trial of small causes, to which the cognizance of

these cases is prohibited.

* 16. The words, terms, expressions and enactments enume-
rated in schedule A, at the end of the present title, wherever
used in this code or in any act of the provincial legislature,

have the meaning and application respectively assigned to

them in such schedule, and are interpreted in the manner
therein specified, unless there be some special enactment to the

contrary.

SCHEDULE A.

MENTIONED IN ARTICLE XVI.

1. Each of the expressions " Her Mnjesty," " the King,"
" the Sovereign," " the Queen," " the Crown," means the

King or the Queen, his or her heirs and successors, sovereigns

of the United Kingdom of Great Britain and Ireland.

la. The words " imperial parliament" mean the parlia-

ment of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and

the words " imperial acts or statutes," mean the laws passed

by that parliament.

By the words " provincial parliament," is understood the

parliament of Canada, and the words " provincial acts or

statutes" mean the laws passed by that parliament.

2. The words "governor" ''governor of this province"
" Governor General " or " Governor in Chief," mean the gover-
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signifient le gouverneur, le lieutenant gouverneur, ou la per-

sonne administrant le gouvernement de cette province.

S. R. C, c. 5, s. 6, § 2.

3. " Gouverneur en Conseil " signifie le gouverneur, le

lieutenant gouverneur, ou la personne administrant le gouver-

nement, agissant avec l'avis du conseil exécutif de cette

province.

Ibid. § 3.

4. Le mot " Proclamation " signifie proclamation sous le

grand sceau, et par " grand sceau" l'on entend le grand sceau

de la province du Canada.
S. R. B. C, c. 1, s. 13, § 6.

4a. " Bas Canada " signifie cette partie du Canada qui

formait, avant l'imion, la province du Bas Canada ; et " Haut
Canada " cette partie qui, à la même époque, formait la

province du Haut Canada.
S. R. C, s. 6, § 4 et 5.

5. Les mots " Le Royaume-Uni " signifient le royaume
uni de la Grande Bretagne et d'Irlande ; et " Etats-Unis,"

les Etats-Unis d'Amérique.
Ibid, § 6.

6. Le nom communément donné à un pays, place, corps,

corporation, société, officier, fonctionnaire, personne, partie ou
chose, désigne et signifie le pays, la place, le corps, la corpora-

tion, la société, l'officier, le fonctionnaire, la personne, la partie

ou la chose même ainsi dénommés, sans qu'il soit besoin de

plus ample description.

Ibid, § 6.

7. Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins
qu'il ne résulte du contexte de la disposition qu'elle n'est

applicable qu'à l'un des deux.

Ibid, § 7.

8. Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à

plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte

se prête à cette extension.

Ibid.

9. Le mot " personne " comprend les corps politiques et incor-

porés et s'étend aux héritiers et représentants légaux, à moins
que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s'y

opposent.

Ibid, § 8.

10. Les termes " écritures," " écrits," et autres ayant la

même signification, comprennent ce qui est imprimé ou autre-

ment figuré ou copié.

Ibid, § 9.

12. Par le mot " mois " on entend un mois de calendrier.

Ibid, § 11.

Story on Bills, 379.— Warton's, L. L. p. 656.

13. Par " Jour de Fête " l'on entend les jours suivants : les

Dimanches, le premier jour de l'an, l'Epiphanie, l'Annoncia-

tion, le Vendredi Saint, l'Ascension, la Fête-Dieu, la Fête de

St. Pierre et St. Paul, la Toussaint, le jour de Noël, et tout

autre jour fixé par proclamation comme jour de jeûne ou d'ac-

tions de grâces.

S. R. C. c. 5, s. 6, § 12 ;—c. 16, s. 16 ;—c. 57, s. 5.

S. R. B. C, c. 64, s. 32.

14. Dans le mot " serment " est comprise " l'affirmation

solennelle " qu'il est permis à certaines personnes de faire

au lieu de serment.

S. R. C, c. 5, s. 6, § 13.

S. R. B. C, c. 34, s. 8.—c. 82, s. 13,
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nor, lieutenant-governor or the person administering the govern-

ment of this province.

3. " Governor in Council" moans the governor, luMitimant-

govemor, or the person odrninistering the government, acting

with the advice of the t^xecutive council of this province.

4. The word "proclamation" means proclamation under

the great seal ; and by " Great Seal " the great seal of the

province of Canada is understood.

ia. " Lower Canada " means all that part of the province

of Canada which, previously to the union, constituted the pro-

vince of Lower Canada ; and " Upper Canada " that part which,

at the same time, constituted the province of Upper Canada.

5. The words "The United Kingdom" mean the United
Kingdom of Great Britain and Ireland ; and " The United
States," the United States of America.

6. The name commonly given to a country, place, body,

corporation, society, officer, functionary, person, party or

thing, designates and means, the country, place, body, cor-

poration, society, officer, functionary, person, party or thing

thus named, without the necessity of more ample description.

7. The masculine gender includes both sexes, unless it

appear by the context, that it is only applicable to one of them.

8. The singular number extends to more than one person,

or more than one thing of the same sort, whenever the context
admits of such extension.

9. The word " person," includes bodies politic and cor-

porate, and extends to heirs and legal representatives, unless

such meaning be opposed by law or by the particular circum-
stances of the case.

10. The words " writing," " written," or terms of like

import, include words printed or otherwise traced or copied.

12. The word " month," means a calendar month.

13. By " holidays," are understood the following days :

Sundays, New Year's day, the Epiphany, the Annunciation,
Good Friday, the Ascension, Corpus Christi, the festival of
St Peter and St. Paul, All Saint's day, Christmas day and any
other day fixed by proclamation as a day of general fast or
thanksgiving.

14. The word "oath" includes the solemn affirmation,
vhich certain persons are permitted to make instead of an oath.



250

15. Le mot " Magistrat " signifie Juge de Paix. " Deux
Juges de Paix," signifient deux Juges de paix ou plus assem-
blés ou agissant ensemble.

Lorsqu'il est ordonné qu'une chose se fera par ou devant un
juge de paix, magistrat, fonctionnaire ou officier public, Pon
doit entendre celui dont les pouvoirs ou la juridiction s'étendent

au lieu où se doit faire cette chose.

L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs
nécessaires à cette fin.

S. R. C, c. 5, s. 6, § 20.

16. Le droit de nomination à un emploi ou office comporte
celui de destitution.

Ihid, § 22.

17. Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier

ou fonctionnaire public sous son nom officiel, passent à son
successeur et s'étendent à son député, en autant qu'ils sont

compatibles avec cette charge.

Ibid, § 23.

S. R. B. C, c. 77, s. 16.

18. Lorsqu'un acte doit être exécuté par plus de deux per-

sonnes, il peut l'être valablement par la majorité de ces

personnes.

S. R. C, c. 5, s. 6, § 24.—S. R. B. C, c. l, s. 13, § 5.

19. La livre sterling équivaut à la somme de quatre

piastres quatre-vingt-six cenlins et deux tiers, ou un louis

quatre chelins et quatre deniers, argent courant. Le " sou-

verain " britannique vaut la même somme.
S. R. C, c. 15, s. 4.

S. R. B. C, c. 82, s. 3.

20. Par les mois " Habitants du Bas Canada," on entend
toute personne qui a son domicile dans cette partie de la pro-

vince.

21. Les termes " Actes de l'état civil " signifient les entrées

faites sur les registres tenus d'après la loi, aux fins de constater

les naissances, mariages et sépultures.

Les " Registres de l'état civil " sont les livres ainsi tenus et.

dans lesquels sont entrés les dits actes.

Les " fonctionnaires de l'état civil " sont ceux chargés de
tenir les dits registres.

22. " La faillite " est l'état d'un commerçant qui a cessé ses

paiements.
2 Bornicr sur Ord. 1673,666.
Guyot Répert. vo. Faillite, 273.

Bonnin, No. 726, p. 312.

Pardessus No. 1091,— 1 Delvincourt, Dr. Com. 242.

L l V R i: P Si E M I E li .

DES PERSONNES.

TITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIV.VTION DES DROITS CIVILS.

CHAPITRE PREMIER.
DK LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

1. Tout sujet britannique est, quant à la jouissance des droits

civils dans le Bas Canada, sur le mênîe pied que ses habitants,

sauf les dispositions particulières résultant du domicile.
Capitulation de Québec en 1759.

Traité de paix de Saint Germain en 1763.
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15. The word " magistrale" means a justice of the peace.
" Two justices of the peace" mean two or more justices

sitting or acting together. When any thing is ordered to be
done by or befon; a justice of the peace, magistrate, func-

tionary or public ' ofheer, on(! is understood whose powers
or jurisdiction extend to the place where such thing ought
to be done.

The authority given to do a tiling, carries with it all the

powers necessary for that purpose.

16. The'right of nominating to an office, or employment,
carries with it that of removal.

17.^The]J^duties imposed and the powers conferred upon an
officer or public functionary, in his official capacity, pass to his

successor, and pertain to his deputy in so far as tiiey are com-
patible with the charge of the latter.

18. When an act is to be performed by more than two per-

sons, it may be validly done by the majority of them except
in the cases otherwise specially provided.

19. The pound sterling is equivalent to the sum of four

dollars eighty-six cents and two thirds, or one pound fo»r

shillings and four pence currency. The British " sovereign " is

of ]ike value.

20. By the terms " inhabitant of Lower Canada" is meant
a person having his domicile in that part of the province.

21. The terms " acts of civil status " mean the entries

made in the registers kept according to law, to establish births,

marriages and burials.

" Registers of civil status " are the books so kept and in

which such acts are entered.

The " officers of civil status " are those intrusted with the

keeping of such registers.

22. By " bankruptcy" is meant the condition of a trader

who has discontinued his payments.

BOOK FIRST.
OF PERSONS.

TITLE FIRST.

OF THE ENJOYMENT AND LOSS OF CIVIL RIGHTS.

CHAPTER FIRST.

OF THE ENJOYMENT OF CIVIL RIGHTS.

1. Every British subject is, as regards the enjoyment of

civil rights in Lower Canada, on the same footing as its

inhabitants, saving the special rules relating to domicile.
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9. La qualité de sujet britannique s'acquiert soit par droit

de naissance, soit par l'effet de la loi.

S. R. C, c. 6, s. 4.

1 Duranton, p. 120.

3. Est sujet britannique par droit de naissance, tout

individu qui nait dans une partie quelconque de l'empire

Britannique, même d'un père étranger, et aussi celui dont le

père ou l'aïeul paternel est sujet britannique, quoique né lui-

même en pays étranger ; sauf les dispositions exceptionnelles

résultant des lois particulières de l'empire.

S. R. C, c. 8, ss. 1 & suiv.

Pothier, Des personnes, p. 573.

1 Duranton, No. 120.

Lahaie, sur art. 5.

1 Blackstone, p. 374, notes 16, 17, 18, 366, note 1.—
2 Kent. 38.

2 Stephens, 429, 515.—Chalmer's Op. 332.

1 Haie, Pleas of the Croivn, p. 68.— 1 Commyns, 541.

Chitty, on Prerogatives, 13.

—

Manuel, 23.

4. L'étranger devient sujet britannique par l'effet de la loi,

en se conformant aux conditions qu'elle prescrit à cet égard.

1 Blackstone, 374, notes 16, Î7, 18.

2 Stephens, 427 à 433.—Haie, loc. cit.

Foster, 184.

Donegani vs. Donegani, Stuart's Rep, 605.

5. Ces conditions, en autant qu'il y est pourvu par nos lois

jfrovinciales, sont :

1. Une résidence pendant trois ans au moins dans une
partie quelconque de la province du Canada, avec intention de

s'y établir
;

2. La prestation des serments de résidence et d'allégeance

exigés par la loi. Si c'est une femme le serment de résidence

suffit.

3. L'obtention du tribunal compétent, avec les formalités

voulues, du certificat de naturalisation requis par la loi.

S. R. C. c, 8, ss. 1, 2, 3, 4.

6. L'étrangère devient naturalisée par le seul fait du mariage
qu'elle contracte avec un sujet britannique.

S. R. C, c. 8, s. 7.

7. La naturalisation confère, dans le Bas Canada, à celui

qui l'y acquiert, tous les droits et privilèges qu'il aurait, s'il fût

né sujet britannique.

Ibid, s. 1.

8. L'étranger a droit d'acquérir et de transmettre, à titre

gratuit ou onéreux, ainsi que par succession ou par testament,

tous biens meubles et immeubles, dans le Bas Canada, de la

même manière que le peuvent faire les sujets britanniques nés

ou naturalisés.

Ibid, s. 9.

Pothier, Des personnes, p. 578.

C. N. 11.

9. L'étranger peut aussi servir comme juré, dans tous les

cas où, d'après la loi, le jury doit être composé pour moitié

d'étrangers.

S. R. C, c. 8, s. 23.

S. R. B. C, c. 84, s. 41, § 3, et s. 4.

10. L'étranger, quoique non résidant dans le Bas Canada,
peut y être poursuivi pour l'exécution des obligations qu'il a

contractées, même en pays étranger.

12 Vie. c. 38, ss. 14, 49, 94.—S. R. B. C, c. 83, s. 61.

2 Pand. Franc, 140.

1 Pigeau 85.

—

Raveau, 6.
^

Ord. 1667, tit. 2, art. 7.

C. N. 14.
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fè. The quality of British subject is acquired either by right

of birth, or by the operation of law.

3. A person born in any part of the British empire, even of

an alien, is a British subject by right of birtii, as also is he whose
father or grandfather by the lather's side is a British subject,

although he be himself born in a foreign country; saving the

exceptions resulting from special laws of the empire.

4. An alien becomes a British subject by the operation of
law, by conforming to the conditions it prescribes.

S. These conditions, as prescribed by the laws of this

province, are :

1. Residence during three years at least in some part of
the province of Canada, with the intention of settling therein

;

2. Taking the oaths of residence and allegiance required

by law ; or in the case of a woman the oath of residence alone.

3. Procuring from the competent court, with the neces-

sary formalities, the certificate of naturalization required by law.

6. An alien woman is naturalized by the mere fact of the

marriage she contracts with a British subject.

7. Naturalization confers in Lower Canada, on him by whom
it is obtained, all the rights and privileges he would have if

born a British subject.

8. Aliens have the right to acquire and transmit by gratuitous

or onerous title, as well as by succession or by will, all

moveable and immoveable property in Lower Canada, in the

same manner as British-born or naturalized subjects.

9. Aliens may also serve as jurors, in all cases where,
according to law, a jury must be composed one half of

foreigners.

10. Aliens, although not resident in Lower Canada, may be
sued in its courts, for the fulfilment of obligations contracted

by them, even in foreign countries.
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11. Tout habitant du Bas Canada peut y être poursuivi

pour les obligations par lui contractées hors de son territoire,

même envers un étranger.

C. N. 15.

12. Tout individu non résidant dans le Bas Canada, qui y
porte, intente ou poursuit une action, instance ou procès, est

tenu de fournir à la partie adverse, qu'elle soit ou non sujet de

Sa Majesté, caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter

de ces procédures.

S. R. B. C, c. 83, s. 68.

2 Pand. Franc, 143.

Pothier, Des personnes^ 577.

C. N. 16.

CHAPITRE DEUXIEME.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

14. Les droits civils se perdent :

1. Par l'abdication de la qualité de sujet britannique.

2. Par la mort civile.

Richer, Moi't civile, p. 52 et suiv.—Pothier, Successions, vol.

6, pp. 10, 11.— 1 Favard, Conf. p. 61.— 1 Touiller, No. 180,

266 et suiv.—St. Imp. 14 et 15 Hen. VIII, ch. 4.— 1 Petersdorf,

463 ou 321.—2 Tomlins, vo. Treason, par. 2.-1 Blk. p. 370,

note 3, et p. 374, note 21.—Foster, p. 84,— 1 Burge, pp. 707-8.

—

Et les autres autorités sous les deux articles qui suivent.

SECTION I.

DE l'abdication DE LA QUALITE DE SUJET BRITANNIQUE.

15. L'on abdique la qualité de sujet britannique :

1. En se faisant naturaliser en pays étranger
;

2. En s'absentant volontairement, et formant, en pays
étranger, un établissement autre que de commerce, sans esprit

de retour.

Pothier, Des Personnes, 585-6, Ihid, Successions, p. 10.

Loisel, Règle 49, liv. 1, tit. 1, pp. 86, 87 ; 1 TouUier, No. 266.

Bacquet, Droit (Tauhaine, vol 1, c. II, c. 38, p. 117.

Pothier, Intr. aux Coût. No. 34.

—

Propriété, No. 94.

I Blackstone, 370, 132 ; Chalmers, 681 et suiv.

II Stephen, 425.

1 Kent, 48, 49, 50.

C. N. 17.

SECTION II.

DE LA MORT CIVILE.

1 7. La mort civile resuite :

1. De la condamnation à certaines peines afflictives
;

2. De la profession religieuse, telle que spécifiée à l'article

vingt.

Richer, Mort civile, 15, 16.

Pothier, Mariage, 264.
" Des Personnes, 585.
" hitrod. aux Coût., No. 28.

11 Rép. Guyot, vo. Mort civile, p. 634.

2 Blackstone, 121.

1 " 132, 133, Note. 16.

C. N. 22.

18. La condamnation à la mort naturelle emporte la mort
civile.

Pothier, Coût. d'Orl, Intr., No. 30.

Richer, Mo7't civile, p. 2G.

Rép. Guyot eod. toc. 634.

Rochon vs. Leduc, Décisions du B. C. vol. 1, p. 252.

C. N. 23.
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1 1 Any inhabitant of Lower Canada may be sued in its

courts for the fulfilment of obligations contracted by him in

foreign countries, even in favor of a foreigner.

1 2. Every person, not resident in Lower Canada, who brings
or institutes any action, suit or proceeding in its courts, is

bound to give to the opposite party, whether a subject of Her
Majesty or not, security for the costs which may be incurred in

consequence of such proceeding.

CHAPTER SECOND.

OF THE LOSS OF CIVIL RIGHTS.

14. Civil rights are lost :

1. By the abandonment of the quality of British subject;
2. By civil death.

SECTION 1.

OF THE ABANDONMENT OF THE QUALITY OF BRlTISH"st;BJECT.

1«S. The quality of a British subject is abandoned :

1. By naturalization in a foreign country.

2. By voluntarily departing to a foreign country and forming
therein an establishment for other than commercial purposes,

without the intention of returning:.

SECTION II.

OF CIVIL DEATH.

17. Civil death results from:

1. The condemnation to certain corporal punishments;
2. Religious profession, as explained in article twenty.

1 8, Condemnation to death carries with it civil death.
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19. Toutes autres peines afflictjves perpétuelles empoUent
aussi la mort civile.

I Blackstone, 134.

Rép. Guyot eod. loco.

Richer p. 26.

Pothier, Intr, aux Coût., No. 30.
" Des personnes, 595.
" Des Successions, 5.

20, La profession religieuse qui emporte la mort civile, est

celle qui est faite volontairement, par vœux soleimels et à
perpétuité, par une personne ayant atteint l'âge requis, avec les

formalités voulues, dans un ordre religieux reconnu et approuvé.

Pothier, Des personnes, 587-8-9.

" Successions, 125.
" Mariage, No. 264.
" Intr. aux Coût., No. 28.

Ord. 1667, tit. 20, art. 15, 16.

I I Guyot, loc. cit.

Richer, pp. 596, 607 et suiv. 643, 647, 651,^660.
1 Blackstone, 132-3, note 16.

2 " 121.

SECTION III.

DES EFFETS DE LA MORT CIVILE.

21. La mort civile résultant d'une condamnation judiciaire
emporte la perte de tous les biens de celui qui en est atteint,

lesquels sont acquis à Sa Majesté à titre de confiscation.

Coût, de Paris, art. 183.

2 Blackstone, 381.

Pothier, Coût. d'Chl. Intr., No. 31.

Il Rép. Guyot, p. 637.

2 Pand. Franc, 174.

Richer, 46, 337.

C. N. 25.

2 ta. La personne morte civilement, par l'une ou l'autre de»
causes énoncées en l'article dix-sept, ne peut :

1. Recueillir ni transmettre à titre de succession.

ff L. 18, De bon. posses.

2 Pand. Franc, 183.

Pothier, Des Personnes, 587.

11 Rép. Guyot, 637.

Richer, 203, 208, 217 et suiv.

Pothier, Successions, p. 9.

C. N. 25.

2. Elle ne peut disposer de ses biens ni acquérir, soit par
acte entrevifs ou à cause de mort, soit à titre gratuit ou onéreux ;

elle ne peut ni contracter ni posséder ; elle peut cependant
recevoir des aliments,

Pothier, Des Personnes, 587. N. Deniz, Vo. aliments.

No. 24.

I Argou, p. 16.

II Rép. Guyot, 637.

1 Domat, Liv. Prél. p. 106.

1 Pigeau, 66.

1 Bourjon, 128.

1 Duperrier, 36 et suiv.

C. N. 25.

3. Elle ne peut être nommée tuteur ni curateur, ni concourir

aux opérations qui y sont relatives.

2 Pand. Franc, 185-6.

Pothier, Des Personnes, 611.

11 Rép. Guyot, p. 637.
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101 Civil death also results from the condemnation to any
Other corporal punishment for life'.

J80. Tlie religious profession which carries with it civil^

death, is that which is voluntarily made for Hfe, by a person
of the required age, with solemn vows and the requisite

formalities, in a religious order recognized and approved.

SEÙTION III.

OF THE EFFECTS OF CIVIL DEATH.

21. Civil death, resulting from a judicial condemnation,
carries with it the loss of all the property of the party attainted,

which is confiscated to the crown.

21a. A person civilly dead from either of the causes
mentioned in article seventeen :

1. Cannot take or transmit by succession
;

2. He can neither dispose of his property, nor acquire by
gratuitous or onerous title, nor by will ; he can neither contract,

nor possess property, but he may receive maintenance
;

3. He can neither be appointed tutor nor curator, nor take*

part in the proceedings relative to such appointment
;
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4. Elle ne peut être témoin dans aucun acte solennel ou

authentique, ni être admise à porter témoignage en justice ni à

servir comme juré.

ff L. 18, § 1, Qui testara. facere.—L. 20.

2 Pand. Franc, 185-6.

ff L. 3, De tesiibus, § 5.

1 1 Rep. Guyot, 637-8.

Richer, 251, 254.

5. Elle ne peut procéder en justice ni en demandant ni en

défendant.

ffh. 2, De cap. minutis.

2 Pand. Franc, 189, 190.

Jousse, art. 8, tit. II, De l'ord. 1667, p. 28.

Rodier, sur do. p. 31.

1 Pigeau, p. 66.

6. Elle est incapable de contracter un mariage qui produise

aucun eifot civil.

Pothier, Corn. 20.
" Mariage, 433, 440, 486.
" Successions, c 1, s. 2, art. 2, § 4.

11 Rep. Guyot, 638.

Ord. 1639, art. 7.

2 Pand. Franc, 191 et suiv.

7. Celui qu'elle avait contracté précédemment est pour

l'avenir dissout quant aux effets civils seulement, mais iJ

subsiste quant au lien.

Pothier, Successions, 20 ; Mariage, 467.

3 Pand. Franc, 446 et suiv.

Gousset, Code Civil, art. 227, pp. 94-5. art. 25, pp. 19, 20.

1 Maleville, pp. 41 et suiv.

1 Duranton, No. 225.—2 Duranton, 520.

1 Touiller, 285-6.

8. Son conjoint et ses héritiers peuvent exercer respecti-

vement les droits et actions auxquels sa mort naturelle donne-

rait lieu ; sauf les gains de survie auxquels la mort civile ne

donne ouverture que lorsque cet eflet résulte des termes du
contrat de mariage.

^ L. 121, § 2 De verb, signif.

2 Pand. Franc, 198.

1 Demolombc, No. 210, Richer, p. 506.

Lacombe, p. 459.— 1 TouUier, No. 286.

22. La mort civile est encourue, si elle résulte d'une con-

damnation judiciaire, à compter de la sentence qui la prononce.

Si elle résulte de la profession religieuse, à compter de l'émis-

sion des vœux faite publiquement avec les formalités et sous

les conditions requises.

Sur le 1er paragraphe.

Pothier, Successions, c 1, s. 1, pp. 5, 6. c. 3, pp. 125-6.
" Dfs Personnes, tit 3, p. 5S6.

20 Merlin, Rép. vo. Mort civile, § 1, p. 432.

Richer, 143-4-6-7.

6 Merlin, vo. Condamné, No. 1, pp. 349, 350.

ff h. 15, § 1, De interd. et releg.

" L. 10, § 1, L. 29,Depœms.
Gousset, p. 21, sur art. 26.

Sur le 2e paragraphe.

Pothier, Successions, pp. 6, 13, et c. III, s. 1, § II, p. 125.
" Des Personnes, tit. 1, s. 1.

13 Guyot, vo. Profession Monast., 746.-^

25 Merlin " " " 361.

20 " " Mort civile, 432.

C. N. 26.

24. Le pardon, la libération, la remise de la peine ou sa

commutation en une autre qui n'emporte pas mort civile, rendent

la vie civile au condamné, mais sans etl'et rétroactif, à moins
d'un acte du parlement qui comporte cet effet.

S. R. C, c 99, s. 113.
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4. He cannot be a witness to any solemn or authentic
deed, nor can he be admitted to give evidence in a court of
justice, or to serve as a juror

;

5. He cannot be a party to a suit, either as plaintiff" or

defendant
;

6. He is incapable of contracting a marriage that will pro-

duce any civil effect
;

7. Marriage previously contracted by him is dissolved for

the future, in so far as regards its civil effects only, but the

marriage tie subsists
;

8. His consort and his heirs may respectively exercise

the rights and actions to which natural death would give rise
;

saving the rights of survivorship to which civil death only gives

rise when that effect results from the terms of the marriage con-

tract.

2î8. Civil death which arises from a judicial condem-
nation is incurred from the time of the sentence. If it result

from religious profession, it is incurred from the time of making
the vows publicly, with the formalities and according to the

conditions required.

24. Pardon, liberation, and the remission of the penalty or its

commutation to another which does not carry with it civil death,
restore the civil ability of the person condemned, but without
any retroactive effect, unless such effect be specially granted
by act of parliament. •

17*
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TITRE DEUXIEME.

DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

\a. L'on ne doit insérer dans les actes de l'état civil, soit

par note, soit par énonciation, rien autre chose que ce qui doit

être déclaré par les comparants.

C. N. 35.

16. Dans les cas où les parties ne sont pas obligées de com-
paraître en personne aux actes de l'état civil, elles peuvent
s'y faire représenter par un fondé de procuration spéciale.

C. N. 36.

le. Le fonctionnaire public donne lecture aux parties com-
parantes ou à leur fondé de procuration, et aux témoins, de
l'acte qu'il rédige.

C. N. 37.

2. Les actes de l'état civil sont inscrits sur deux registres de

la même teneur, qui sont tenus pour chaque église paroissiale

catholique, pour chaque église protestante, congrégation ou autre

société religieuse, légalement autorisée à tenir tels registres
;

chacun desquels est authentique et fait également foi en justice.

Ord. 1667, lit. 20, art. 8.

Déclaration de 1736, art. 1.

S. R. B, C, c. 20, ss. 1, 16, 17.

C. N. 40.

3. Ces registres sont fournis par les dites églises, congré-

gations ou sociétés religieuses, et doivent être de la forme réglée

au code de procédure civile.

S. R. B. C, c. 20, s. 1, § 2.

C. N. 40.

4. Les registres sont tenus par les curés, vicaires, prêtres, ou
ministres, desservant les dites églises, congrégations ou sociétés

religieuses, t)u par tout autre fonctionnaire à ce autorisé.

S. R. B. C, c. 20, s. 1, § 1.

C. N. 40.

*'5. Le double registre ainsi tenu doit, à la diligence de celui

qui le tient, être présenté, avant qu'il en soit fait usage, à
un des juges de la Cour Supérieure, ou au protonotaire da
district, pour, par tel juge ou protonotaire, être numéroté et

paraphé en la manière prescrite au Code de Procédure Civile.

S. R. B. C, c. 20, s. 1, § 2.

C. N. 41.

6. Les actes de l'état civil sont inscrits sur les deux registres,

de suite et sans blancs, aussitôt qu'ils sont faits ; les ratures et

renvois sont approuvés et paraphés par tous ceux qui ont signé

au corps de l'acte ; tout y doit être écrit au long, sans abréviation

ni chiffres.

S. R. B. C, c. 20, s. 1.

C. N. 42.

* 7. Dans les six premières semaines de chaque année, un
des doubles est, à la diligence de celui qui les a tenus, ou qui

en a la garde, déposé au greffe de la Cour Supérieure dé son

district ; ce déjiôt est constaté par lo reçu que doit en délivrer,

sans frais, le protonotaire de cette cour.

Coût. Paris, 241.—Ord. de Bkus, art. 181.

Ord. de 1539, art. 51, 52, 53.—Ord. de 1667, art. 8, tit.2Qj

S. R. B. C, c. 20, s. 8.
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TITLE SECOND

OF ACTS OF CIVIL STATUS.

CHAPTER FIRST.

GENERAL PROVISIONS.

la. In acts of civil status nolhin» is to be inserted, by
note or enunciation, but what it is the duly of the parlies to

declare.

16. In cases where the parties are not obliged to appear in

person at the making of an act of civil status, they may be
represented by an attorney, specially authorized to that eficct.

Ic. The public oflicer reads to the parties, or to their attor-

ney and to the witnesses, the act which he makes.

2. Acts of civil status are inscribed in two registers

of the same tenor, kepi for each Roman-Catholic parish church,
each Protestant church or congregation, or other religious

community, entitled by law to keep such registers, each of

which is authentic, and has in law -equal authority.

3. The registers are furnished by the said churches, con-

gregations or religious communities, and must be in the form
prescribed by the Code of Civil Procedure.

4. The registers are kept by the rector, curate or other

priest or minister having charge of the said churches, congre-

gations, or religious communities, or by any other officer

entitled so to do.

*5. The duplicate register so kept, before it is used, must, at

the instance of the party keeping it, be presented to one of the

judges of the Superior Court or to the prothonolary of the

district, to be, by such judge or prothonotary, numbered and
initialed in the manner prescribed by the Code of Civil Pro-

cedure.

6. The acts of civil status are inscribed immediately in

the two registers, witiiout intervals ; the erasures and marginal
notes are acknowledged and initialed by all those who have
signed the body of the act. Every thing must be written at

length without abbreviation or figures.

* 7. Within the first six weeks of each year, the person w4io

kept the said registers, or who has the charge thereof, deposits

in the prothonotary's office of the Superior Court of his district,

one of the said duplicates, the delivery of which is acknowledged
by the receipt which the said prothonotary is bound to give

without fees.



262

* 7a. Tout protonotaire est tenu, dans les six mois du dépôt,

de vérifier l'état des registres déposés en son greffe, et de dresser

procès verbal sommaire de cette vérification.

Ord. 1667, tit XX, art. XI.

8. L'autre double du registre reste en la garde et possession

du prêtre, ministre ou autre fonctionnaire qui l'a tenu, pour

par lui être conservé et transmis à son successeur en office.

Ord. de 1667, tit. XX, art. 8, et Déclar. 1736, art. 19, 20.»

S. R. B. C, c. 20, s. 8.

C. N. 43.

9. Les dépositaires de l'un et de l'autre des registres sont

tenus d'en délivrer, à toute personne qui le requiert, des extraits

qui, étant par eux certifiés et signés, sont authentiques.

S. R. B. C, c. 20, s. 8, § 2.

C. N. 44.

10. Sur preuve qu'il n'a pas existé de registres pour la

paroisse ou congrégation religieuse, ou qu'ils sont perdus, les

naissances, mariages et décès peuvent se prouver soit par les

registres et papiers de famille ou autres écrits, ou par témoins.

S. R. B. C, c. 20, s. 13.

2 Pand. Franc, 263.

Ord. 1667, tit. XX, art. 14 et Décl. de 1736.

C. N. 46.

13. Tout dépositaire des registres est civilement respon-

sable des altérations qui y sont faites, sauf son recours, s'il y a
lieu, contre les auteurs de ces altératiorîs.

2 Pand. Franc, 278.

Dard, sur art. 51.

C. N. 51.

1 6. Toute contravention aux articles du présent titre de la part

des fonctionnaires y dénommés, qui ne constitue pas une offense

criminelle punissable comme telle, est punie par une amende
qui n'excède pas quatre-vingts piastres et n'est pas moins de
huit.

Ord. 1667, lit. XX, art. 12, 13, 18.

Decl. de 1736, art. 19, 33, 39.

2 Pand. Franc, 278.

2 Vie. c. 4, s. 2.

S. R. B. C, c 20, s. 9.

C. N. 50.

CHAPITRE DEUXIEME.

DES A.CTES DE NAISSANCE.

18. Les actes de naissance énoncent le jour delà naissance

de l'enfant, celui du baptême, s'il a lieu, son sexe et les noms
qui lui sont donnés ; les noms, prénoms, profession et domicile

des père et mère, ainsi que des parrains et marraines, s'il y en a,

S. R. B. C, c. 20, s. 5.

Ord. 1667, tit. XX, art. 9.

Décl. 1736, art. 4.

C. N. 57.

10. Ces actes sont signés, dans les deux registres, tant par

celui qui les reçoit que par le père et la mère, s'ils sont présents,

et par le parrain et la marraine, s'il y en a
;
quant à ceux qui

ne peuvent signer, il est fait mention de la déclaration qu'ils

en font.

S. R. B. C, c 20, s. 5, § 2.

Ord. 1667, tit. 20, art. 10.

C. N. 39.
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• 7a. Within six monlh?? after siu-li deposit, oach protlionotary

is bound to verify the condition of the registers deposited ia
his office, and to draw up a summary report of such verifica-

tion.

8, The other (hiplicate register remains in the; (custody

and possession of the priest, minister or other ollicer who kept
the same ; to be by him preserved and transmitted to his suc-
cessor in office.

9. The depositary of either of the registers i.s^bound to give
extracts thereof to any person who may recjuire the same ; and
such extracts, being certified and signed by him, are authentic.

lO. On proof that, in any parish or religious] commu-
nity entitled to keep registers, none have been kept, or that

they are lost, the births, marriages and deaths may be proved,

either by family registers and papers, or other writings, or by
witnesses.

IS. Every depositary of such registers is civilly responsible

for any alteration made therein, saving his recourse, if any
there be, against the parly altering the same.

1 6. Every infraction of the articles of this title by any of the

public officers therein named, which does not amount to a
criminal oftisnce, and which is not punishable as such, is

punished by a penalty not exceeding eighty dollars, nor less

than eight.

CHAPTER SECOND.

OF ACTS OF BIRTH.

18. Acts of birth set forth the day of the birth of the

child, that of its baptism, if performed, its sex and the names
given to it, the names, surnames, occupation and domi-
cile of the father and mother, as also of the sponsors, if any
there be.

19. These acts are signed in both registers, by the officer

officiating, by the father and mother if present, and by the spon-

sors if any there be ; if any of them cannot sign, their decla-

ration to that effect is noted.
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20. Dans le cas où il est présenté au fonctionnaire public

un enfant dont le père ou la mère, ou tous deux, sont inconnus,

il en est fait mention dans l'acte qui en doit être dressé.

S. R. B. C, c. 20, s. 5, § 3.

C. N. 55, cG, 58.

CHAPITRE TROISIÈME.

D!;S ACTES DE MARIAGE.

3 1 . Avant de célébrer le mariage, le fonctionnaire chargé de
le faire se fait représenter un certificat constatant que les publi-

cations de bans requises par la loi ont été régulièrement faites,

à moins cfa'ils ne les ait faites lui-même, auquel cas ce certi-

ficat n'est pas nécessaire.

Pothier, Mariage, Nos. 66 à 84, 349.

C. N. 63.

,2^. Ce. certificat, qui est signé par celui qui a fait les

publications, contient, ainsi que les publications elles-mêmes,

les prénoms, noms, profession et domiciles des futurs époux,
leur qualité de majeurs ou de mineurs, les prénoms, noms, pro-

fession et domiciles de leurs pères et mères, ou le nom de l'époux

décédé. Et dans l'acte de mariage il est fait mention de ce

certificat.

Pothier, Mariage, Nos. 66 et suiv.

Ord. de Blois, art. 40,.

2 Pand. Franc, 320-1.

C. N. 63, 166.

23. Il peut cependant être procédé au mariage sans ce cer-

tificat, si les parties ont obtenu des autorités compétentes, et

produisent une dispense ou licence, permettant l'omission des
publications de bans.

Pothier, Mariage^ loc. cit. et No. 70.

Ord. de Blois, art. 40.

S. R. B. C, c. 20, s. 6.

C. N. 63.

25. Si le mariage n'est pas célébré dans l'année à compter
de la dernière des publications requises, elles ne suffisent plus
et doivent être faites de nouveau.

3 Nouv. Denizart, vo. Bans de Mariage, p. 111.

2 Pand. Franc, 328
2 Merlin, Rép. vo. Bans, p. 442.

2 Guyot, Rép. vo. Bans, p. 175.

1 Toullier, No. 567.

C. N. 65.

25a. Au cas d'opposition, mainlevée en doit être obtenue et

signifiée au fonctionnaire cliargé de la célébration du mariage.
Pothier, Mar. No. 82.

—

Guyot, Rép. Vis. Opposition â un
mariage, alin. 1 et 2.

—

Ferrière, Diet, de Droit, iisdem verbis.

256. Si, cependant cette opposition est fondée sur une
simple promesse de mariage, elle est sans eflbt, et il est pro-

cédé au mariage de même que si elle n'eût pas été faite.

S. R. B. C, ch. 34, s. 4.

2G. Le mariage est célébré au lieu du domicile de l'un des
époux. S'il est célébré ailleurs, le fonctionnaire qui en est

chargé est tenu de vérifier c\ constater l'identité des parties.

Le domicile, quant au mariage, s'établit par six mois d'habi-

tation continue dans le même lieu.

Fenet Pothier, p. 18.

Pothier, Mariage, 356.

C. N. 74.

27a. L'acte du mariage est signe par celui qui l'a célébré,

par les époux, et par au moins deux témoins, parents ou non,
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90. When the father and mother ol" any child, presented to

the public ofliccr, arc either or both ol' thcin unknown, the

fact is mentioned in the register.

CHAPTER IHIRD.

OF ACTS OF MARRIAGE.

21. Before celebrating a niarria«j(',the public officer who i.s

to perform the ceremony, must be iurnishetl with a certificate,

establishing that the publication of bans required by law,

has been duly made ; unless he have published them himself,

in which case such certificate is not necessary.

29. This certificate, which is signed by the party who
published the bans, mentions, as do also the bans themselves,

the names, surnames, qualities or occupations and domiciles of

the parties to be married and whether they are of age or

minors ; the names, surnames, occupations and domiciles of

their fathers and mothers, or the name of the deceased husband
or wife. And mention is made of this certificate in the act of

marriage.

23. The marriage ceremony may however be performed
without this certificate, if the parties have obtained and pro-

duce, from the competent authority, a dispensation or license

authorizing the omission of the publication of bans.

25. If the marriage be not celebrated within one year from
the last of the publications required, they are no longer suffi-

cient and must be renewed.

25a, In the case of an oppositioa, the disallowance thereof

must be obtained and be signified to the oflîcer charged with

the celebration of the marriage.

256. If, however, the opposition be founded on a simple pro-

mise of marriage, it is of no effect, and the marriage is pro-

ceeded with as if no such opposition had been made.

26. The marriage is celebrated at the place of the domicile

of one or other of the parties. If celebrated elsewhere, the

officer charged with the celebration, is obliged to verify and
ascertain the identity of the parties.

For the purposes of marriage, domicile is established by six

months residence in the same place.

27a. The act is signed by the officer who celebrates the

marriage, by the parties and by at least two witnesses, related
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qui y ont assisté
;
quant à ceux qui ne peuvent signer, il en est

fait mention.

S. R. B. C, c. 20, s. 6.

28. L'on énonce dans cet acte :

1. Le jour de la célébration du mariage
;

2. Les noms et prénoms, profession et domicile des époux,

les noms du père et de la mère, ou de l'époux précédent
;

3. Si les parties sont majeures ou mineures
;

4. Si elles sont mariées après publication de bans ou avec dis-

pense ou licence
;

5. Si c'est avec le consentement de leurs père et mère, tuteur

ou curateur, ou sur avis du conseil de famille, dans les cas où
ils sont requis

;

6. Les noms des témoins, et, s'ils sont parents ou alliés des

parties, de quel côté et à quel degré
;

7. Qu'il n'y a pas eu d'opposition, ou que mainlevée en a

été accordée.

Pothier, Mariage, 375.

S. R. B. C, c. 30, s. 6, § 1 & 2.

C. N. 76.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DE3 ACTES DE SÉPULTURE.

39. Aucune inhumation ne doit être faite que vingt-

quatre heures après le décès ; et quiconque prend sciemment
part à celle qui se fait ayant ce temps, hors les cas pré\Tis par

les règlements de police, est passible d'une amende de vingt

piastres.

S. R. B. C, c. 21, s. 1.

C. N. 77.

30. L'acte de sépulture fait mention du jour où elle a lieu,

de celui du décès, s'il est connu, des noms, qualité ou occupa-

tion du défunt, et il est signé par celui qui l'a fait et par deux
des plus proches parents ou amis qui y ont assisté, s'ils peuvent

signer ; au cas contraire, il en est fait déclaration.

S. R. B. C, c. 20, s. 7.

Ord. 1667, tit. 20, art. 10.

Déclar. de 1736, art. 10.

2 Pand. Franc, 382.

C. N. 79.

31. Les dispositions des deux articles précédents sont appli-

cables aux communautés religieuses et aux hôpitaux ou il est

permis de faire des inhumations.

Ord. 1667, fit. XX, art. XIII.

S. R. B. C, c. 20, s. 11.

C. N. 80.

* 33. Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou
d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, ou
bien lorsque le décès arrive dans une prison, asile ou autre

maison de détention, l'on ne peut faire l'inhumation sans y
être autorisé par le coroner ou autre officier chargé, dans ces

cas, de faire l'inspection du cadavre.

Dec). 20 Sept. 1712.—20 Isambert, p. 574.

Décl. 1736, art. 12.—
1 Jousse, p. 306.

1 Russell, on Crimes, 468.

1 Blackstone, 265, note 27.

4 & 5 Vie, c. 24, s.

C. N. 81.

33ff. Lorsque la sépuhure est faite et que l'acte en est

dressé, le corps ne peut être exhumé sans l'autorisation du
juge, laquelle s'obtient dans les cas et avec les formalités énon-

cées au Code de Procédure Civile.

S. R. B. C. ch. 21, s. 2, §1.

—

Guyot, Rép. vo. Exhumation^
p. 209 ; vo. 'Sépulture, p. 241.
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or not, who have bcon present at the ceremony ; and if any of

them cannot sign, their (iecliinitioii lo that eftcct is not(>d.

28. In this act are set forth :

1. The day of the célébration of the marriage
;

2. The names, surnames, (jiialily or occupation and domi-
cile of the parties married, the names of the father and mother,
or the name of the husband or wife deceased

;

3. Whether the parties are of age, or minors
;

4. Whether they were married after publication of bans,

or with a dispensation or license
;

5. Wh<'tlier it was with the consent of their father, mother,

tutor or curator, or with the advice of a family council, when
consent or advice is required

;

6. The names of the witnesses, and whether they are related

or allied to the parties, and if so, on which side, and in what
degree

;

7. That there has been no opposition or that it has been
disallowed.

CHAPTER FOURTH.

OF ACTS OF BURIAI..

29. No burial can take place before the expiration oftwenty-
four hours from the decease; and whoever knowingly takes part

in any burial before the expiration of such time, except in the

cases provided by the rules of police, is subject to a penalty of

twenty dollars.

SO. The act of burial makes mention of the day when it

takes place, that of the death, if known, the names, surnames
and quality or occupation of the deceased, and it is signed by
the party making it, and by two of the nearest relations or

friends of the deceased who are present, if they can sign
;

if they cannot it is so declared.

31. The provisions of the two preceding articles are appli-

cable to religious communities and hospitals, where burials are

permitted.

*32. When there is any sign or indication of death having'
been caused by violence, or when there are other circumstances
which give reason to suspect it, or when the death happens in

any prison, asylum or other place of confinement, the burial

cannot be proceeded with until it is authorized by the coroner

or other ofKcer whose duty it is to inspect the body, in such
cases.

33a. After the burial and the completion of the act thereof,

the body cannot be disinterred without the authorization of a

judge, which can only be obtained in the cases and according
to the formalities declared in the Code of Civil Procedure.
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33&. Le corps de toute personne morte de maladie conta-
gieuse ne peut être exhumé que trois ans au moins après son
inhumation.

S. R. B. C, c. 21, s. 2, § 3.

CHAPITRE CINQUIÈME.

DES ACTES DE PROFESSION RELIGIEUSE.

33c. Dans toute communauté religieuse où il est permis de
faire profession par vœux solennels et perpétuels, emportant
mort civile, il est tenu deux registres de même teneur pour y
insérer les actes constatant l'émission de tels vœux.

Ord. 1667, titre 20, art. 15.

Décl. 1736, art. 25.

Serpillon, pp. 332-7-8.

Salle, 234-5-7, p. 236, Note (a.)

(Article additionnel suggéré comme amendement à la

loi enforce.)

33(/. Les registres sont cotés et paraphés comme les autre»

registres de l'état civil, et les actes y sont inscrits en la manière
exprimée en l'article six du présent titre,

Ord. 1667, art. 16.

Décl. 1736, art. 25.

Serpillon, 332.

Salle, 236.

33^. Les actes font mention des noms et prénoms et de
l'âge de la personne qui fait profession, du lieu de sa naissance
et des noms et prénoms de ses père et mère.

Ils sont signés par la partie elle-même, par la supérieure de
la communauté, par l'évêque ou autre ecclésiastique qui fait la

cérémonie, et par deux des plus proches parents ou par deux
amis qui y ont assisté.

Décl. 1736^ art. 27-28.

33/. Les registres durent pendant cinq années, après les-

quelles l'un des doubles est déposé comme dit en l'article sept
;

et l'autre reste dans la communauté pour faire partie de ses

archives.

Décl. 1736, art. 8.

33g. Les extraits de ces registres, signés et certifiés par la

supérieure de la communauté, ou par les dépositaires de l'un

des doubles, sont aullientiques et sont délivrés par l'une ou par
les autres au choix et à la demande de ceux qui les requièrent.

Décl. 1736, art. 29.

CHAPITRE SIXIÈME.

DE LA RECTIFICATION DES ACTKS ET REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL.

43. S'il a été commis quelqu'erreur dans l'entrée au registre

d'un acte de l'état civil, le tribunal de })remière instance au
greffe duquel a été ou doit êtn; déposé ce registre, peut, sur la

demande de toute ))artie intéressée, ordonner que cette erreur

soit rectifiée en présence des autres intéressés.

Ord. 1667.

Déelar. de 1736, art. 30.

1 Encyclopédie de Droit, pp. 205-6, Sebire et Carloret.

M(Tlin, Rép. vo. Acte de Vétat civil.

1 Rogron, C. C, art. 99, p. 85.

Code. Proc. civ., art. 855.

35 Geo. III., c. 4, s. 13.

C. N. 99.

43«. Les dépositaires des dits registres sont tenus d'y

inscrire en marge de l'acte rectifié, ou à défaut de marge sur
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336. The body of any ono who died of an infections disease,

cannot be disinterred, till after the lapse of three years, at least,

from the burial.

CHAPTKR FIFTH.

op ACTS OF RELI0IUU3 PROFESSION.

33c. [n every rolif^ionseommnnily in whi(;h profession may
be made by solemn and perpetual vows, from which civil death
results, two registers of the same tenor are kept, in which are

inscribed the acts establishing the taking of such vows.

(Additional article suggested in amendment to the law in force.)

33^. These registers are numbered and initialed like the

other registers of civil status, and the acts are inscribed

therein in the manner prescribed in article six of the present
title.

33e. The acts set forth the names and surnames, and the

age of the person making profession, the place of her birth and
the names and surnames of her father and mother.

They are signed by the party, by the superior of the com-
munity, by the bishop or other ecclesiastic, who performs the

ceremony, and by two of the nearest relations, or by two friends

who have been present.

33/. The registers are used during five years, after which,
one of the duplicates is deposited in the manner declared in

article seven, and the other remains with the community to

form part of its records.

33^*. Extracts of the registers, signed and certified by the

superior of the community, or by the depositary of one of the

duplicates, are authentic, and are delivered by one or other of

therti at the option and on the demand of those requiring them.

CHAPTER SIXTH.

OF THE RECTIFICATION OF ACTS AND REGISTERS OF CIVIL STATUS,

4:3. If act error have been committed in the entry made in the

register of an act of civil status, the court of original juris-

diction, in the office of which such register is or is to be depo-
sited, may, at the instance of any interested party, order such
error to be rectified, in presence of the other parties interested.

43a. The depositaries of the registers, on receipt of a copy
of any judgment of rectification, are bound to inscribe the same



270

une feuille distincte qui y reste annexée, le jugement de rectifi-

cation, aussitôt que copie leur en est fournie.

Décl. 1736, art. 30.

{Article additionnel soumis comme amendement à la loi enforce.)

43&. Si l'on a entièrement omis d'entrer aux registres un
acte qui devrait s'y trouver, le même tribunal peut, à la

demande d'un des intéressés, et après que les autres ont été

dûment appelés, ordonner que cette omission soit suppléée, et

le jugement à cette fin est inscrit sur la marge des registres, à

l'endroit où aurait du être entré l'acte omis, et, à défaut de

marge, sur une feuille distincte qui y demeure armexée.

35 Geo. 3, ch. 4, sec. 11, 13.

1 Maleville, 375.

Ord. 1667, tit. 20, art. 14.

Serpillon, pp. 338 à 341.

Décl. 1736, art. 30.

Jousse, p. 321.

Rodier, pp. 356 et suiv.

1 Bornier, 160.

27 Merlin, p. 263, 11, Do. 148.

C. P. C, art. 855.

1 Touiller, No. 342, 350.

C. N. 99.

44. Le jugement de rectification ne peut, en aucun temps,

être opposé aux parties qui ne l'ont pas demandé, ou qui n'y

ont pas été appelées.

2 Pand. Franc, sur art. 100, p. 406.

Rogron, sur Ibid, p. 85.

C. N. 100.

TITRE TROISIEME.

DU DOMICILE.

1 . Le domicile de toute personne, quant à l'exercice de ses

droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement.

Cod. L. 7, De incolis.

Pothier, Inlrod. aux coût. 8, 20.
" Mariage, 355.

Merlin, Rép. vo. Domicile, § 2, Nos. 3, 4.

2 Pand. Franc, 409, 413.

1 TouUier, Nos. 364-6.

C. N. 103.

3. Le changement de domicile s'opère par le fait d'une

habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y faire

son principal établissement.

Pothier, Introd. aux coût., 14.

^. L. 4 & 20, ad municipalem et de incolis.

1 TouUier, p. 323.

C. N. 103.

2a. La preuve de l'intention résulte des déclarations de la

personne et des circonstances.

C. N. 104.

3. Celui qui est appelé à une fonction publique temporaire

ou révocable, conserve son domicile, s'il ne manifeste l'intention

contraire.

Pothier, eod. loc. 9, 15.

Cod. L. 2, De incolis.

C. N. 106.

C. L. 46.
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on the margin of the act so rectified, and if thc^re be no margin,
then on a sheet of paper which remains annexed then^'to.

(Additional article suggested in amendment to the law in force.)

4St&. If an act which ought to have been inserted in the

register be entirely omitted, the same court may, at the instance

of one of the parties interested, the others being called, order
that such omission be supplied, and llu- judgment so ordering,

is inscribed on the margin of the said register, at the place

where the act so omitted ought to have been entered, and if

there be no margin, then on a sheet of paper which remains
annexed thereto.

44. The judgment of rectification cannot, at any time, be
Bet up against those who did not seek it, or who were not duly
called thereto.

TITLE THIRD.

OF DOMICILE.

1. The domicile of a person, for all civil purposes, is at the

place where he has his principal establishment.

2. Change of domicile is effected by actual residence in

another place, coupled with the intention of the parly to make
it the seat of his principal establishment.

2a. The proof of such intention results 'from the declarations

of the person and from the circumstances of the case.

3. A person appointed to fill a temporary or revocable public

office, retains his former domicile, unless he manifest a contrary

intention.



5, La femme non séparée de corps n'a pas d'autre domicile-

que celui de son mari.

Le mineur non émancipé a son domicile chez ses père et

mère ou tuteur.

Le majeur interdit a le sien chez son curateur.

Pothier, loc. cit. 10, 11, 12, 18, 19.

" Mariage, 357.

2 Pand. Franc, p. 423;

C. N. 108.

C. L. 48.

6". Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement

chez autrui, ont le même domicile que la personne qu'ils servent

ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle

dans la même maison.

ff. loc. cit. L. 6, § 3.

L. 22.

Merlin, Rép. vo. Domicile, § 4, No. 1.

2 Pand. Franc, 227.

1 BoHrjon, p. 90.

C. N. 109.

8. Lorsque les parties à un acte y ont fait, pour son exécution,

élection de domicile dans un autre lieu que celui du domicile

réel, les significations, demandes et poursuites qui y sont

relatives, peuvent être faites au domicile convenu et devant le

juge de ce domicile.

Loyseau, des Seigneuries, c. 14, No. 15.

Bacquet, Droits de justice, c. 8, No. 16.

Raviot, Quest., 297, No. 21.

8 Merlin Rép. vo. Domicile élu, § 2.—Edit, in 8.

Dard. pp. 26, 27.

2 Pand. Franc 431.

C. N. ni.

TITRE QUATRIEME.

DES ABSENTS.

DISPOSITION GENERALE.

(A) L'absent, dans le sens du présent titre, est celui qui, ayant

eu un domicile dans le Bas Canada, a disparu sans que l'on

ait eu aucune nouvelle de son existence.

1 Maleville, 127, 116.

De Moly, Absenee, 5.

2 Esprit du code, 281.

1 Touiller, No. 381.

Encyclopédie de Droit, 42.

CHAPITKE PREMIER.

DE LA CURATELLE AUX ABSENTS.

1 . S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration des biens

d'un absent qui n'a pas de procureur fondé, ou dont le pro-

cureur n'est pas connu ou refuse d'agir, il peut, à cette fin,

lui être nommé un curateur.

Bretonnier, Quest, de droit, vo. Absent^ c. III, p. 7.

Nouv. Denizart, vo. Absence, p. 56.

S. R. B. C, c. 86, s. 2 et suiv.

Biret, Traité de Vabsence, p. 21.

Rogron sur art. 112.

C. N. 112.

3a. Il est statué sur la nécessité de cette nomination à la

demande des intéressés, sur l'avis du conseil de famille,
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•5. A mnrried^woman, not separated from bed and board,
has no other domicile than that of her husband.
The domicile of an imemancijjated minor is with his father

and mother, or with his tutor.

The domicile of an interdicted person of the age of majority,

is wijh his curator.

6. The domicile of persons of the age of majority, who
serve or work continuously for others, is at the residence of

those whom they serve or for whom they work, if they reside

in the same house.

8. When the parties to a deed have for the purpose of such
deed, made election of domicile in any other place than their

real domicile, the notifications and suits relating thereto, may
be made^at the elected domicile, and before the judge of such
domicile.

TITLE FOURTH.

OF ABSENTEES.

GENERAL PROVISION.

(A.) An absentee, within the meaningof this title, is one who,
having had a domicile in Lower Canada, has disappeared,

without]Jany one having had intelligence of his existence.

CHAPTER FIRST.

OF THE CURATORSHIP TO ABSENTEES.

1. If it be necessary to provide for the administration of

the property of an absentee who has no attorney, or whose
attorney is unknown or refuses to act, a curator for that pur-

pose may be appointed to such absentee.

3a. The necessity for such appointment is determined, at

the instance of those interested, on the advice of a family

council called and composed in the manner provided in the

18
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composé et convoqué en la manière pourvue au titre De la

minorité^ de la tutelle et de Pémancipation^ avec l'homologa-

tion du tribunal ou de l'un de ses juges ou du protonotaire.

S. R. B. C, c. 86, s. 2 et suiv., c. 78, s. 23.

[Amendement suggéré.)

Il est statué sur la nécessité de cette nomination, à la

demande des intéressés, par le tribunal compétent, ou par l'un

de ses juges, sur un acte de notoriété en boime forme, ou sur

toute autre preuve satisfaisante constatant l'absence.

{Article additionnel suggéré comme amendement à la loi enforce.)

4a. Il est procédé aux dites nominations sur avis des parents

et amis de l'absent, reçu et rapporté en la manière pourvue
quant aux mineurs au titre De la minorité^ de la tutelle et de

Vémancipation.
S. R. B. C, c. 86, s. 2 et suiv.

5. Ces curateurs nommés aux absents prêtent serment de
bien et fidèlement remplir les devoirs de leur charge et d'en

rendre compte.

2 Pigeau, Vol. 2, pp. 510, 511. C. L. 52.

6. Le curateur est tenu de faire faire, devant notaire, bon
et fidèle inventaire et estimation de tous les biens commis à sa

charge, et il est soumis, quant à son administration, à toutes

les obligations et hypothèques dont le tuteur est tenu.

Pigeau, eod. loc.—C. L. 52. ^

7. Les pouvoirs de ce curateur se bornent aux actes de pure
administration ; il ne peut aliéner, engager, ni hypothéquer les

biens de l'absent.

Encyclop. de Droit, vo. Absent.

Arrêtés de Lamoignon, tit. 6, Des Absents, pp. 37 et suiv.

Jurisp. du Code Civil, par Bavoux & Loiseau, pp. 137
et suiv.

8. La curatelle à l'absent se termine :

1. Par son retour;

2. Par sa procuration adressée au curateur ou à toute autre

personne
;

3. Par l'envoi en possession provisoire de ses biens accordé

à ses héritiers dans les cas prévus par la loi.

Sebire et Carteret, Encyclop. de Droit, vo. Absent.

Arrêtés de Lamoignon, tit. 6, pp. 37 et suiv.

1 Bavoux et Loiseau, p. 137.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA POSSESSION PROVISOIRE DES HÉRITIERS DE L'ABSENT.

'• O. Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son

domicile ou de sa résidence, et que, depuis dix ans, on n'en a
point eu de nouvelles, ses héritiers présomptifs au jour de son
départ ou de ses dernières nouvelles, peuvent se faire envoyer,

par justice, en possession provisoire de ses biens, à la charge

de donner caution pour la sûreté de leur administration.

Pothier, Inlr. à la Coût. d'Orl. tit. 17, No. 37.
" Des Successions, c. 3, s. 1, § 1.

Bretonnier, Quest, de droit, c. 3, pp. 7, 8.

3 Pand. Franc, 3.

C. N. 115.

C. L. 58.

Sur le laps de dix ans.

Bretonnier, loc. cit. p. 8.

Arrêt du 23 mars, 1688.

Journal des Aud. sous la date du 9 mars, 1688, vol. 4,

p. 78.
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title 0/ Minority^ Tutorship and Emancipation and homo-
logated by the court or by one of its judges or by the protho-

notary.

{Suggested Amendment.)

The necessity of such appointment is del(!rmined, at the

instance of the parties interested, by the competent court, or

by one of its judges, upon a deed or act of notoriety or other

satisfactory evidence, establishing the absence.

{Additional article suggested in amendment to the law in force.)

4a. The said appointments are made on the advice of the

relations and friends of the absentee, received and reported in

the manner provided with respect to minors in the title Of
Minority, Tutorship and Emancipation.

S. Curators to absentees make oath faithfully to fulfil the

duties of their office and to account therefor.

6. The curator is bound to cause to be made before a
notary, a faithful inventory and valuation of all the property

committed to his charge, and for his administration, he is

liable to the same obligations and hypothecs as those to which
tutors are subject.

7. The powers of such curator extend to acts of adminis-
tration only ; he can neither alienate, pledge nor hypothecate
the property of the absentee.

8. The curatorship to the absentee ends:
1. By his return

;

2. By his sending a power of attorney to the ^curator or to

any other person
;

3. By his heirs being put provisionally in possession of his

property^ in the cases provided by law.

CHAPTER SECOND.

OF THE PROVISIONAL POSSESSION OP THE HEIRS OF ABSENTEES.

9. Whenever a person has ceased to appear at his domicile
or place of residence, and has not been heard of for a period of
ten years, his presumptive heirs at the time of his departure,

or at the time of the latest intelligence received, may obtain

from the court, provisional possession of his property, on giving
security for their due administration.

18*
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2 Bretonnier sur Henrys, liv. 4, quest. 46.

3 Pand. Franc, p. 3.

Rousseau de Lacombe, vo. Absent, No. 3, p. 2, No. 12, p. 3.

Renusson, Douaire, c, 5, No. 44.

Sur le laps de 3 ans.

10 N. Denizart, vo. Absent.

1 Encyclopédie, vo. Absent, p. 44.

Anêtés de Lamoignon, c. 6.

Lebrun, Successions, liv. 1, c. 1, No. 5.

Merlin, Répert. vo. Absent, No. 11.

{Amendement suggéré.)

Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domi-
cile ou de sa résidence, et que depuis cinq ans on n'en a point

eu de nouvelles, ses héritiers présomptifs au jour de son départ'

ou de ses dernières nouvelles, peuvent se faire envoyer, par
justice, en possession provisoire de ses biens à la charge de
donner caution pour la sûreté de leur administration.

10. La possession provisoire peut être ordonnée avant l'ei-

piiation du délai ci-dessus, s'il est établi, à la satisfaction du
tribunal, qu'il y a de fortes présomptions que l'absent est mort.

Bretonnier, vo. Absents, c. III, p. 7.

1 Encyclop. de Droit, p. 44.

Lebrun, Successions, liv. 1, c. 1, sec. 1, No. 5.

Arrêts du 2 janvier, 1634, 23 mars, 1688. J. A.
2 Bretonnier sur Henrys, liv. 4, quest. 46.

3 Pand. Franc, p. 14.

10 Nouv. Denizart, vo. Absent, p. 62.

C. N. 117.

C. L. 61.

11. Le tribunal, en statuant sur cette demande, a égard
aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher
d'avoir des nouvelles de l'absent.

Pothier, Introd. Coût. d'Orl. tit. 17, No. 37.

Lebrun, Successions, loc cit.

C. N. 117.

C. L. 62.

12. La possession provisoire est un dépôt, qui donne à ceux
qui l'obtiennent l'administration des biens de l'absent et qui
les- rend comptables envers lui ou ses héritiers ou représentants

légaux.

C. N. 125.

* 13. Ceux qui ont obtenu la possession provisoire doivent
faire procéder devant notaire à l'inventaire du mobilier et des
titres de l'absent.

Le tribunal qui â accordé la possession ordonne, s'il y a
lieu, de vendre tout ou partie du mobilier ; auquel cas il est

fait emploi du prix de vente, ainsi que des fruits échus.
Biret. Absence, p. 129.

C. N. 126.

{Article additionnel suggéré comme amendement à la loi enforce.
)

14. Ceux qui ont obtenu la possession provisoire peuvent
requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par experts à la

visite des immeubles, afin d'en constater l'état. Le rapport est

homologué par le tribunal et les frais en sont pris sur les biens
de l'absent.

C. N. 126.

C. L. 68.

15. Si l'absence a continué pendant trente ans du jour de la

disparition, ou de la dernière nouvelle reçue, ou s'il s'est

écoulé cent ans depuis sa naissance, l'absent est réputé mort
à compter de son départ, ou de la dernière nouvelle reçue ; en
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{Suj^gested Amendment.)

Whenever a person lias ceased to appear at his domicile or

place of residence, and has not been heard of for a period of

five years, his presumptive heirs at the time of his departure or

of the latest intelligence received, may obtain from the court

provisional possession of his property, on giving security for

their due administration.

lO, Provisional possession may be granted before the

expiration of such delay, if it be established to the satisfaction

of the court, that there are strong presumptions that the absentee

is dead.

1 1 . In pronouncing on such demand, the court takes into

account the reasons of the absence and the causes which may
have prevented the reception of intelligence concerning the

absentee.

1 d. Provisional possession is a trust which gives to those

who obtain it, the administration of the property of the absentee

and makes them liable to account to him or to his heirs and
legal representatives.

* 13. Those who have been put in provisional possession, are

bound to make an inventory before a notary, of the moveable
property and title deeds of the absentee.

The court which granted the possession may, if there be

ground for it, order the sale of the moveables or of any part of

them ; in which case, the price of such sale is invested, as are

also the revenues, as they become due.

{Additional article suggested as amendment to the law inforce.)

14:. Those who have obtained provisional possession may
require for their own protection, that the immoveable property

be visited by skilled persons for the purpose of ascertaining its

condition. Their report is homologated by the court, and the

costs are paid out of the absentee's property.

15. If the absence have continued during thirty years from
the day of the disappearance, or of the latest intelligence

repeived, or if a hundred years have elapsed since his birth,

the absentee is reputed to be dead, from the time of his disap-
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conséquence, si la possession provisoire a été accordée, les

cautions sont déchargées, le partage des biens peut être demandé
par les héritiers ou autres y ayant droit, et la possession pro-

visoire devient définitive.

Biret, Absence, pp. 245, 248.

Arrêtés de Lamoignon, Absents, c. 6, art. 4, p. 38.

2 lamoignon. Mémoires, tit. 6, Absents, p. 43.

3 Pand. Franc, pp. 46-7.

Bretonnier, vo. Absents, p. 13.

Lahaie, p. 41, sur l'art. 129.

1 Nouv. Denizart, vo. Absence, p. 55.

10 do do do p. 70.

Arrêt du 2 janvier 1634, J. A.
1 Guyot, Rép. vo. Absent, p. 68.

2 Demolombe, p. 71.

C. N. 129.

16. Nonobstant les présomptions en l'article précédent, la

succession de l'absent est ouverte, du jour de son décès prouvé,

au profit des héritiers habiles à succéder à cette époque, et

ceux qui ont joui des biens de l'absent sont tenus de les res-

tituer.

Dard., p. 31.

C. N. 130.

C. L. 72.

17. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée,

pendant la possession provisoire, les effets du jugement qui l'a

ordonnée cessent.

C. N. 131.

C. L. 73.

•18. Si l'absent reparait, ou si son existence est prouvée»

même après l'expiration des cent années de vie ou des trente

ans d'absence, tel que porté en l'article quinze, il recouvre ses

biens dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui ont été

aliénés, ou les biens provenant de l'emploi de ce prix.

3 Pand. Franc, 45-6.

Biret, Absence, 245,

2 Demolombe, 283-9.

Merlin, Quest, vo. Héritier, pp. 325, 328, 330-2.

9 N. Deniz., vo. Héritier, § 2, No. 16, p. 600.

C. N. 132.

19. Les enfants et descendants directs de l'absent peuvent

également, dans les trente ans à compter de l'époque où la pos-

session provisoire est devenue définitive, demander la res-

titution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.

C. N. 133.

Pand. Franc, loc cit.

C. L. 75.

20. Après le jugement accordant la possession provisoire,

celui qui a des droits à exercer contre l'absent ne peut les

poursuivre que contre ceux qui ont été envoyés en possession.

Arrêtés de Lamoignon, tit. 6, art. 6, p. 38.

Bretonnier, Absents, p. 15.

Mémoires de Lamoignon, p. 44.

C. L. 76.

. C. N. 134.

CHAPITRE TROISIÈME.

DIS EFFETS DE L'ABSENCE REL.Vn VEMENT AUX DROITS EVEN-

TUELS QUI PEUVENT COMPÉTER À L'ABSE.XT.

21. Quiconque réclame un droit échu à un absent doit

prouver que cei absent existait quand le droit a été ouvert ;
à
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16. Notwithstanding the presump'tions mentioned in the

preceding article, the succession of the absentee is open from
the day on wliich he is proved to have died, in favor of the

heirs entitled at such time to his estate ; and those who have
been in the enjoyment of the absentee's property are bound to

restore it.

17. If the absentee reappear, or if his existence be esta-

blished during the provisional possession, the judgment
granting it, ceases to have effect.

18. If the absentee reappear, or if his existence be proved,

even after the expiration of the hundred years of life- or of

the thirty years of absence, as mentioned in article fifteen, he
recovers his property in the condition in which it then is, the

price of what has been sold, or the property arising from the

investment of such price.

19. The children and direct descendants of the absentee
may likewise, within the thirty years from the time at which
the said possession becomes definitive, claim the restitution of

his property, as provided in the preceding article.

30. After the judgment granting provisional possession,

persons having claims against the absentee, can only enforce

them against those who have been put in possession.

CHAPTER THIRD.

OF THE EFFECT OF ABSENCE IN RDLATION TO CONTINGENT RIGHTS
WHICH MAY ACCRUE TO THE ABSENTEE.

21. Whoever claims a right accruing to an absentee, must
prove that such absentee was -living at the time the right



280

défaut de cette preuve, il est déclaré non recevable dsins sa
demande.

Pothier. Successions, pp. 8, 9, c. 1, sec. Il, art. 1.

1 Nouv. Deniz., vo. Absence, § II, p. 57.

Biret, Absence, pp. 157 & suiv.

Pothier, Intr. à Coût. OrL, tit. 17, Nos. 6, 7.

2 Demolombe, pp. 4, 5.

1 Guyot, Rép., vo. Absent, 66.

Lahaie, 43, sur art. 135.

10 Nouv. Deniz., Absence, 70.

Bretonnier, Quest. Absents, 9, 10.

Arrêt du 2 janv., 1634.

C. N. 135.

S2. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un
absent, elle est dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il

aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient

recueillie à son défaut.

10 Nouv. Denizart, vo. Absent, p. 70.

1 Touiller, Nos. 473 à 475, 400, 481.

4 " pp. 306, 316.

7 " p. 34.

10 " p. 7.

2 Du Parc Poullain, p. 46, Nos. 7, 8.

3 Pand. Franc, p. 59.

Biret, 287-9.

C. N. 136.

33. Les dispositions des deux articles précédents ont lieu

sans préjudice des actions en répétition d'hérédité et d'autres

droits, lesquels compétent à l'absent ou à ses héritiers et repré-

sentants légaux, et ne s'éteignent que par le laps de temps
établi pour la prescription.

3 Pand. Franc, 60.

C. N. 107.

24. Tant que l'absent ne se représente pas, ou que les actions

ne sont point exercées de son chef, ceux qui ont recueilli la

succession gagnent les fruits par eux perçus de bonne foi.

1 Merlin, Rep. Absent, sur art. 138, p. 94.

Pothier, Propriété, Nos. 395-6.

1 Delvincourt, No. 4, p. 50.

C. N. 138.

CHAPITRE QUATRIEME.

DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AU MARIAGE.

25. Les présomptions de décès fondées sur l'absence, quelle

qu'en soit la durée, ne sont pas applicables au cas du mariage
;

l'époux de l'absent ne peut jamais en contracter un nouveau

sans rapporter la preuve certaine du décès de son époux absent.

Biret, Absence, pp. 30, 216 à 232.

2 Demolombe, Nos. 7, 260.

DeMoly, Absence, No. 511.

1 Zachariœ, p. 315,202.
Daguesseau, 28 Plaidoyer.

Rolland de Villarguos, Absent, Nos. 343-4.

1 Merlin, Rép. Absence, p. 96.

3 Pand. Franc, p. 61.

2 Lamoignon, Mémoires, p. 42.

1
" Arrêtés, p. 38.

10. Nouv. Denizart, p. 71.

Bretonnier, Quest, de Droit, Absent, p. 3, c. 1.

Pothier, Mariage, No. 106.

Encyclop. de Droit, Absent, p. 45.

1 Guyot, Rép. Absent, p. 67.

27. Si les conjoints sont communs on biens, la communauté
est dissoute provisoirement du jour do la demande à cette fin,
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accrued ; in default of such proof his demand is not

admitted.

22. If an absentee be called to a succession, it devolves
exclusively on those who would have shared with him, or on
those who would have succeeded in his stead.

23. The provisions of the two preceding articles^^do not

affect actions for the recovery of inheritances and of other rights
;

which rights belong to the absentee, his heirs and legalj«'repre-

sentatives, and are only extinguished by the lapse of time
required for prescription.

24, So long as the absentee does not reappear,''or actions

are not brought on his behalf, those who have obtained

possession of the succession, make their own the profits

received by them in good faith.

CHAPTER FOURTH.

OF THE EFFECTS OF ABSENCE IN RELATION TO MARRIAGE.

25. The presumptions of death arising from absence, what-

ever be its duration, do not apply in the case of marriage ; the

husband or wife of the absentee cannot marry again without

producing positive proof of the death of such absentee.

27. If there be community of property between the consorts,

such community is provisionally dissolved, from the day of

the demand to that effect by the presumptive heirs, after the
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par les héritiers présomptifs, après le temps requis pour se faire

envoyer en possession des biens de l'absent, ou à compter de
l'action que le conjoint présent porte contre eux au même effet ;

et dans ces cas il peut être procédé à la liquidation et au par-

tage des biens de la communauté, à la demande de l'époux
présent, des envoyés en possession ou de tous autres intéressés.

Pothier, Communauté, No. 505.

1 Guyot, Rép. vo. Absent^ p. 69.

1 Chardon, p. 220. Des 3 Puissances.

S88. Aux cas de l'article précédent, les conventions et droit»

des conjoints subordonnés à la dissolution de leur communauté,
deviennent exécutoires et exigibles.

1 Lamoignon, Arrêtés, p. 37.

2 " Mémoires, p. 42.

29. Si c'est le mari qui est absent, la femme peut se faire

mettre en possession de tous les gains et avantages matrimo-
niaux lui résultant de la loi ou de son contrat de mariage ;

mais à la condition qu'elle fournira bonne et suffisante cautir.a

de rendre compte et de rapporter, ~au cas de retour, tout ce-

qu'elle aura ainsi reçu.

2 Lamoignon, Mémoires, p. 42.

1 Encyclop. de Droit, Absents, p. 49.

Bretonnier, Qi est. de Droit, p. 4.

30. Si l'époux absent n'a pas de parents habiles à lui suc-

céder, l'autre époux peut demander la possession provisoire de»
biens.

Pothier, Intr. Coût. d'Orl., tit. 17, No. 35.

ff. L. unie, undè vir et uxor.

1 Toullier, p. 411.

1 Delvincourt, p. 48.

3 Pand. Franc, iîi.

Lahaie, p. 45.

C. N. 140.

CHAPITRE CINQUIÈME.

DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS MINEURS DU PÈRE.
QUI A DISPARU.

31. Si le père a disparu, laissant des enfants mineurs issus

d'un commun mariage, la mère en a la surveillance et elle

exerce tous les droits du mari, quant à leur personne et à
l'administration de leurs biens, jusqu'à ce qu'il y ait un tuteur.

Cod. argumentum ex lege I, ubi pupilli educari.—3 Pand.
Franc, sur art. 141, p. 65.— 1 Toullier, p. 389.— 1 Duranton,

p. 438.—C. N. 141.

32. Après la disparition du père, si la mère est décédée ou
incapable d'administrer les biens, il peut être nommé aux
mineurs un tuteur provisoire ou permanent.

Bretonnier, Absents, c. 2, p. 6.— 1 Guyot, Rép. vo. Absent, p.

68.-3 Pand. Franc, 65.—C. N. 142.

TITRE CINQUIEME.

DU MARIAGE.

CHAPITRE PREMIER.

DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR
CONTRACTER MARIAGE.

1. L'homme, avant (quatorze ans révolus, la femme, avant

douze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Pothier, Mariage, No. 94.—Institutes, titre de riuptiis.—3-

Pand. Franc, p. 139.—Dard, sur art. 144.—C. N. 144.
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time required to be put in possession of the absentee's property,

or from the date of th(* action that the consort who is present

brinies against them, for the same purpose ; and in these

cases, the liquidation and partition of the property of the com-
munity may be proceeded with, on the demand of such
consort, of those who are put 'p possession, or of any other

parties interested.

28. In the eases provided for in the preceding article, the

covenants and rights of the consorts, dependent on the disso-

lution of the community, become executory and exigible.

29. If the husband be the absentee, the wife may obtain

possession of all the matrimonial profits and advantages result-

ing from the law or from her marriage contract ; but on condi

tion of her giving good and sufficient security to account for

all that she shall have so received, should the absentee return.

30. If the absent consort have no relations entitled to his

succession, the consort who is present may obtain provisional

possession of the property.

CHAPTER FIFTH.

OF THE CARE OF MINOR CHILDREN OF A FATHER WHO
HAS DISAPPEARED

31. If a father have disappeared, leaving minor children

issue of his marriage, the mother has the care of such children

and exercises all the rights of her husband as to their person

and as to the administration of their property, xuitil a tutor be

appointed.

32. After the disappearance of the father, if the mother be

dead or unable to administer the property, a provisional or per-

manent tutor may be appointed to the minor children.

TITLE FIFTH.

OF MARRIAGE.

CHAPTER FIRST.

OF THE QUALITIES AND CONDITIONS NECESSARY FOR
CONTRACTING MARRIAGE-

1. A man cannot contract marriage before the full age of

fourteen years, nor a woman before the full age of twelve

years.
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2. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consente-

ment.
Pothier, Mariage, Nos. 92, 93, 227, 307.—3 Pand. Franc,

pp. 141 et suiv.—C. N. 146.

3cf. L'impuissance naturelle ou accidentelle, existant lors du
mariage, le rend nul, mais dans le cas seulement où elle est

apparente et manifeste.

Cette nullité ne peut être invoquée que par la partie même
avec qui l'impuissant a contracté ; elle n'y est plus recevable

si elle a laissé passer trois ans sans se plaindre.

Pothier, Mariage, 96, 445, 458.

—

Merlin, Rép. vo. Congrès^

No. 3, vo. Impuissance, No. 2.—III Demolombe. No. 12.—
V Locré, Leg. civile, p. 85.—VI Do. p. 35—11 Touiller, No.
805.—III Pand. Franc, 275.—II Duranton, Nos. 67, 71.—Ane
Deniz., vo. Impuissance, No. 32, 36.

—

C. N. 180, 313.

3. On ne peut contracter un second mariage avant la

dissolution du premier.

Pothier, ilfana^e, Nos. 103, 105.—3 Pand. Franc, p. 154.

—

Lahaie, p. 47.

—

C3. N. 147.

4. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-un ans
accomplis, pour contracter mariage, doivent obtenir le consen-
tement de leur père et de leur mère ; en cas de dissentiment

le consentement du père suffit.

Pothier, Mariage, Nos. 324 à 328.

—

Pothier, Des Personnes,
1 part., tit. 6, sec. 2.—3 Pand. Franc, p. 165

—

Déclaration de
1639,—Daguesseau, 30e Plaid.—C. N. 148.

•î. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité

de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

Cod. L. 25, de nuptiis.—3 Pand. Franc, 164, 178.—C. N. 149.

6. L'enfant naturel qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans
révolus, doit, pour se marier, y être autorisé par un tuteur

ad hoc qui lui est nommé à cet eflfe.

Cod. loc. cit.—Pothier, Mariage, 342.

7. S'il n'y a ni père ni mère, ou s'ils se trouvent tous deux
dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de
vingt-et-un ans, pour contracter mariage, doivent obtenir le

consentement de leur tuteur ou curateur, lequel est tenu lui-

même pour donner ce consentement, de prendre l'avis du
conseil de famille, dûment convoqué pour en délibérer.

ff"
L. 20, de ritu nupt.— Cod. L. 8, de nuptiis.—3 Pand. Franc,

189.—Pothier, Mariage, Nos. 321, 333, 334, 336.—Lahaie,
p. 52.—Ord. de Blois, art. 43.—Décl. de 1721, art. 5.—Décl. de
1743, art. 12., Edits et Ord. Royaux.—C. N. 160.

7a. Les sommations respectueuses aux père et mère ne sont

plus obligatoires.

8. En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascen-

dants et descendants et entre les alliés, soit légitimes, soit

naturels.

Instit., liv. 1, tit. 10.—^" L. 53, 54, de ritu nupt.—Pothier,

Mariage, Nos. 132, 148, injîne, 153.—3 Pand. Franc, pp. 197,

198, 295 et suiv.— 1 Merlin, vo. Affinité, 1.—C. N. 161.

9. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère

et la sœur, légitimes ou naturels, et entre les alliés au même
degré, aussi légitimes ou naturels.

ff L. 14, L. 39, de ritu nupt,—Cod. L. 5, de incest, nupt.—
Pothier, Mariage, Nos. 133, 154, 158, 160.— 1 Toulli?r, No
637.—C. N. 162.

10. Le mariage est aussi prohibé entre l'oncle et la nièce,

la tante et le neveu.

ff loc. cit.—Instit. De nuptiis, L. 39.— 10 Merlin, vo. Empê-
chement, § 4.—Pothier, Mariage, Nos. 133, 146, 148, 154, 161.

C. N. 163.
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Î8. There is no marriage when there is no consent.

9a. Impotency, natural or accidental, existing at the time of

the marriage, renders it null ; but only if such impotency be
apparent and manifest.

This nullity cannot be invoked by any one but the party who
has contracted with the impotent person, nor at any time after

three years from the marriage.

3. A second marriage cannot be contracted before the disso-

lution of the first.

4. Children who have not reached the age of twenty-one
years, before contracting marriage, must obtain the consent of
their father and mother ; in case of disagreement, the consent
of the father suffices.

5. If one of them be dead or unable to express his will, the

consent of the other suffices.

6. A natural child who has not reached the age of twenty-

one years, before contracting marriage, must be authorized by
a tutor ad hoc duly appointed for the purpose.

7. Jf there be neither father nor mother, or if both be unable
to express their will, minor children, before contracting mar-
riage, must obtain the consent of their tutor or curator, who is

bound, before giving such consent, to take the advice of a
family council, duly called to deliberate on the subject.

7a. The respectful requisitions to the father and mother are

no longer obligatory.

8. In the direct line, marriage is prohibited between ascen-

dants and descendants and between persons connected by
alliance, whether they are legitimate or natural.

9. In the collateral line, marriage is prohibited between
brother and sister, legitimate or natural, and between those

connected in the same degree by alliance, whether they are

legitimate or natural.

lO. Marriage is also prohibited between uncle and niece,

aunt and nephew.



286

*1 la. Les autres empêchements, admis d'après les différentes

croyances religieuses, comme résultant de la parenté ou de
l'affinité au degré de cousins germains et autres degrés, restent

soumis aux règles suivies jusqu'ici dans les diverses églises et

sociétés religieuses.

Il en est de même quant au droit de dispenser de ces

empêchements, lequel appartiendra tel que ci-devant, à ceux
qui en ont joui par le passé.

2 Steph. 240, 284.

CHAPITRE DEUXIEME.

DES FORMALITES RELATIVES A LA CELEBRATION DU MARIAGE.

13. Le mariage doit être célébré publiquement, devant ud
fonctionnaire compétent reconnu par la loi.

C. N. 165.

14a. Sont compétents à célébrer les mariages, tous prêtres,

curés, ministres et autres fonctionnaires autorisés par la loi à
tenir et garder registres de l'état civil.

Cependant aucun des fonctionnaires ainsi autorisés ne peut

être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe

quelqu'empêchement, d'après les doctrines et croyances de sa

religion, et la discipline de l'église à laquelle il appartient.

Pothier, Mariage, 346, 349, 354 à 360.— 1 Russell, on Crimes,

p. 192 et suiv.—35 Geo. III. c. 4, s. 1.—S. R. B. C, c. 20, ss.

16, 17.

15. Les publications ordonnées par les articles vingt-et-un et

vingt-deux du titre des actes de l'état civil, sont faites par le prêtre,

ministre ou autre fonctionnaire, dans l'église à laquelle appar-

tiennent les parties, au service divin du matin, ou, s'il n'y en a

pas le matin, à celui du soir, à trois dimanches ou jours de
fête, avec intervalles convenables. Si les parties appartiennent à
différentes églises, ces publications ont lieu dans celle de
chacune.

Sur nécessité de la publication.

Pothier, Mariage, 72-3-4-5, 356.

—

Ord. de Blois, art. 40.

—

Merlin, Rép. vo. Mariage, § 4.—Wharton, L. L. vo. Bans.—
1 P.ussell, on Crimes, 189 et suiv:

Par qui.—4 Geo. IV, c. 76, ss. 6, 7.— 1 Russell, p. 193.

Où.—Pothier, Mariage, 72.—2 Pand. Franc, p. 321.—4 Geo.
IV, c. 76, s. 2.— Lewis on Marriage,S2.—2 Russell, p. 190.

Nombre de publications et quand.
Pothier, 74,-5,-7.-4 Geo. IV, loc. cit.—2 Pand. Franc, 322-

4.— 1 Russell, loc. cit.

16a. Si le domicile actuel des futurs époux n'est pas établi

par une résidence de six mois au moins, les publications

doivent se faire en outre au dernier domicile qu'ils ont eu dans
le Bas Canada.

Guyot, Rép. vis. Bans de Mariage, p. 175.

{Article additionnel suggéré comme amendement à la loi en
force.)

166. Si ce dernier domicile est hors du Bas Canada et que
les publications n'y aient pas été faites, le fonctionnaire qui,

dans ce cas, procède à la célébration du mariage, est tenu de
s'assurer qu'il n'existe entre les parties aucuns empêchements
légaux.

17. Si les parties, ou l'une d'elles sont, relativement au
mariage, sous la puissance d'autrui, les publications sont

encore faites au lieu du domicile de ceux sous la puissance
desquels elles se trouvent.

Pothier, 72, 357.—C. N. 168.
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* lia. The other impediments daniilted according to the

different religious persuasions, as resulting from rehitionship

oi aflinity within tlie degree of cousins-german and other

degrees, rqiiiain subject to the ruh'.s hitherto followed in the

dinerent churches and religious counniuiities.

The right, likewise, of granting dispensaions from such
impediments, appertains, as heretofore, to those who have
hitherto enjoyed it.

CHAPTER SECOND.

OF THE FORMALITIES RELATING TO THE CELEBRATION OP
MARRIAGE.

13. Marriage must be celebrated openly, by a compe-
ent officer recognized by law.

14a. All priests, rectors, ministers and other officers autho-

rized by law to keep registers of acts of civil status, are

competent to celebrate marriage.

But none of the officers thus authorized, can be compelled
to celebrate a marriage to which any impediment exists

according to the doctrine and belief of his religion, and the dis-

cipline of the church to which he belongs.

15. The publications of bans, required by articles twenty-

one and twenty-two of the titlo Of Acts of civil status, are

made by the priest, minister or otlier officer, in the church to

which the parties belong, at morning service, or if there be no
morning service, at evening service, on three Sundays or holy-

days with reasonable intervals. If the parlies belong to diffe-

rent churches, these publications take place in that of each of

them.

1 ((5a. If the actual domicile of the parties to be married has

not been established by a residence of six months at least, the

publications must also be made at the place of their last domi-

cile in Lower Canada.

( Additional article suggested as amendment to law actually in

force.)

•

166. If this last domicile be out of Lower Canada, and the

publications have not been made there, the officer who, in that

case, celebrates the marriage, is bound to ascertain that there

is no legal impediment between the parties.

1 7. If the parties or either of them be, in so far as regards

marriage, under the authority of others, the bans must be

also published at the place of domicile of those under whose
power such parlies are.
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1 8. Il est loisible aux autorités en possession jusqu'à

présent du droit d'accorder des licences ou dispenses pour
mariage, d'exempter des dites publications.

Pothier, 77, 78.—Ord. de Blois, art. 40.—2 Pand. Franc,

324.—4 Geo. IV, c. 76 en plusieurs sections.—35 Geo. III, c. 4,

s. 4.—C. N. 169.

19. Le mariage célébré hors du Bas Canada entre deux

personnes sujettes à ses lois, ou dont l'une seulement y est

soumise, est valable, s'il est célébré dans les formes usitées

au lieu de la célébration, pourvu que les parties n'y soient pas

allées dans le dessein de faire fraude à la loi.

2 Merlin, Réf. vo. Bans. pp. 436-7.-1 Touiller, No. 577.— l

Vazeille, p. 314.—Rolland de Villargues, Mariage^ No. 22.

—

3 Favard, rep. p. 30.—Pothier, Mariage, 327, 363.— 1 Bouhier,

390.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES OPPOSITIONS AU MAKIAGE.

30. Le droit de former opposition à la célébration du
mariage appartient à la personne engagée par mariage avec

l'une des deux parties contractantes.

Pothier, No. 81.-3 Pand. Franc, p. 241.—C. N. 172.

21. Le pève, et à défaut du père, la mère, peut former

opposition au mariage de son enfant mineur.

Pothier, Mariage, 81.

—

Merlin, vo. Opposition à Mariage sur

art. 173.— 1 Touiller, p. 489.—C. X. 173.

22. A défaut de père et de mère, le tuteur ou curateur peut

aussi faire opposition au mariage de son pupille ; mais le

tribunal auquel elle est soumise ne peut statuer sur cette oppo-

sition qu'après avoir pris l'avis du conseil de famille, dont il

doit ordonner la convocation.

Pothier, Mariage, 81.

—

Merlin, Opposition à Mariage sur art.

172.-1. Touiller, p. 425, 490.—3 Pand. Franc, 248.-2 Favard,

Mariage, sec 2, § 1, No. 3, p. 59.-1 Delv. p. 62.—C. N. 175.

23. S'il n'y a. ni père, ni mère, ni tuteur, ni curateur, ou si

le tuteur ou curateur a donné son consentement au mariage

sans prendre l'avis du conseil de famille, les aïeuls et aïeules,

l'oncle et la tante, le cousin et la cousine germains, majeurs,

peuvent former opposition au mariage de leur parent mineur,

mais seulement dans les deux cas suivants :

1. Lorsque le conseil de famille qui, d'après l'article sept,

aurait du être consulté, ne l'a pas été
;

2. Lorsque le futur époux est dans l'état de démence.

Autorités sous l'art, précédent.—2 Touiller, pp. 446-7.

—

Po-

thier, Mariage, No. 81.—C. N. 174.

24. Lorsque l'opposition est faite sous les circonstances et

par une des personnes énumérées en l'article précédent, si le

futur époux mineur n'a ni tuteur ni curateur, l'opposant est

tenu de lui en faire nommer un ; s'il a déjà un tuteur ou cura-

teur, c^ui ait consenti au mariage sans consulter le conseil de
famille, l'opposant doit lui faire nommer un tuteur ad hoc ;

pour les tuteur, curateur ou tuteur ad hoc, représenter les inté-

rêts du mineur sur cette opposition.

{Article additionnel suggéré comme amendement à la loi en

force.)

23. Si le futur époux, étant majeur, est dans l'état de

démence, et non interdit, les personnes suivantes jjeuvent, dans

l'ordre où elles sont mentionnées, faire opposition à son

mariage :

1. Le père, et à son défaut, la mère
;

2. A défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules ;
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18. The authorities who liave hitherto held the right to grant
licenses or dispensations for marriage, may exempt from such
publications.

19. A marriage celebrated out of Lower Canada between
two persons, cither or both of whom are subject to its laws, is

valid, if celebrated according to the formalities of the place of

celebration, provided that the parties did not go there with the

intention of evading the Jaw

CHAPTER THIRD.

OF OPPOSITIONS TO MARKIAGE.

20. The celebration of a marriage may be opposed by any
person who is married to one of the parties intending to

contract.

21. The marriage of a minor may be opposed by his father,

or, in default by the latter, by his mother.

22. In default of both father and mother, the tutor or cura-

tor may also oppose the marriage of such minor ; but the court to

which such opposition is submitted, cannot decide on ils merits,

without the advice of a family council, which it must order

to be called.

23. If there be neither father nor mother, tutor nor curator,

or if the tutor or curator have consented to the marriage with-

out taking the advice of a family council, the grandfathers

and grandmothers, the uncles and aunts, and the cousins-ger-

man, who are of full age, may oppose the marriage of their

minor relative ; but only in the two following cases :

1. When a family council, which, according to article

seven, should have been consulted, has not been so
;

2. When the party to be married is insane.

24. When opposition is made under the circumstances and
by any of the persons mentioned in the preceding article, if the

minor have neither tutor nor curator, the opposant is bound to

cause one to be appointed ; if the minor have already a tutor or

curator, who has consented to the marriage without consulting

a family council, the opposant must cause a tutor ad hoc to

be appointed, in order that such tutor, (Mirator or tutor ad
hoc may represent the interests of the minor in such oppo-
sition.

{^Additional article suggested as amendment to the law in force.)

2o. If a party about to be married, b:?ingof tiie age of majo-

rity, be insane, and not interdictetl, the following persons

may oppose die marriage in the following order :

1. His father, and in his default, his molher
;

2. In default of both father and mother, his grandfather»

and grandmothers
;

19
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3. A défaut de ces derniers, le frère ou la sœur, l'oncle ou
la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs

;

4. A défaut de tous les susnommés, les parents et alliés du
futur époux, qualifiés à assister à l'assemblée du conseil de
famille, qui doit être consulté sur son interdiction.

3 Pand. Franc, 246-7.

26. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence
du futur époux, l'opposant est tenu de promouvoir son inter-

diction et d'y faire statuer sans délai.

3 Pand. Franc, 247.—Pothier, Mariage, No. 81.—22 Rép.
Merlin, vo. Opposition au Mariage, pp. 98 et suiv., et No. 4 sur

art. 174.—G. N. 174.

{Article additionnel suggéré comme amendement à la loi en

force.)

27. Quelle que soit la qualité de l'opposant, c'est à lui à
adopter et suivre les formalités et procédures requises pour
soumettre son opposition au tribunal et l'y faire décider sous
les délais voulus, sans qu'il soit besoin de demande en main-
levée ; à défaut de quoi, l'opposition est regardée comme non
avenue, et il est, nonobstant, passé outre à la célébration du
mariage.

3 Pand. Franc, 254.

• 28a. Au Code de Procédure Civile se trouvent les règles quant
à la forme, au contenu et à la signification des actes d'opposition,

ainsi que celles relatives à la péremption décrétée en l'article

précédent et aux autres procédures requises.

20. Les oppositions sont portées devant le tribunal de pre-

mière instance du domicile du futur époux, ou devant un juge
de ce tribunal.

3 Pand. Franc, 253.

3i. S'il y a appel, les procédures sont sommaires et elles

ont la préséance.

3 Pand. Franc, 253-4.

32. Si l'opposition est rejettée, les opposants, autres que le

père et la mère, peuvent être condamnés aux dépens, et sont

passibles de dommages-intérêts suivant les circonstances.

3 Pand. Franc, 255-6.—C. N. 179.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE.

33. Le mariage qui a été contracté sans le consentement
libre des doux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué

que par hîs époux, ou par celui des deux dont le consentement
n'a pas été libre.

Lorsqu'il y a erreur dans la personne, le mariage ne
peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit

en erreur.

Pothier, Mariage, 444, 308.—3 Pand. Franc, 146-7.—Merlin,
Rép. Mariage, s. 1, § 2,—s. 6, § 2.—C. N. 180

{Article additionnel suggéré comme amendement à la loi en
force.)

31. Dans les cas de l'article précédent, la demande en
nullité n'est plusTecevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabi-

tation conlinnée ptnidant six mois, depuis que l'époux a acquis

sa pleine liberté, ou que l'erreur en a été reconnue.

C. N. 181.

3»5. Le mariage contracté sans le consentement des père et

mère, tuteur ou curateur, ou sans l'avis du conseil de famille,



3. In clefaull ofilie lallcr, liis hrollicrs or sisters, uncles or

aunts, or (toiisins-^'cniiaii, oi llic a^c of majority
;

•1. In (Iclault ol all the above, those related or allied to sueh

party who are (lualified to take part in the meeting of a
family couneil, wliieli should be eonsulted as to his inter-

diction.

96. When the opposition is founded on the insanity of the

party about to be married, the opposant is bound to seek the

interdiction and to have it determined without delay.

[Additional article suggested as amendment to the law in force.)

27. Whatever may be the ([uality of the opposant, it is his

duty to adopt and I'ollow up the formalities and proceedings
necessary to have his opposition brought before the court and
decided within the legal delays, any demand for its dismissal
not being required ; in default of his so doing, the opposition

is regarded as never having been made, and the marriage cere-

mony is proceeded with, notwithstanding.

28(T. The Code of Civil Procedure contains the rules as to

the form, contents and signification of oppositions to marriage,
as well as those relative to the j)eremption mentioned in the

preceding article, and to the other proceedings required.

• 99. The oppositions are brought before the court of original

jurisdiction of the domicile of the future husband, or before a
judge of such court.

31. If the judgment be appealed from, the proceedings are

summary and take precedence.

39. If the opposition be rejected, the opposants other than
the father and mother, may be condemned to pay costs, and
are subject to damages according to the circumstances.

CHAPTER FOURTH.

OF ACTIONS FOR ANNULLING MARRIAGE.

33. A marriage contracted without the free consent of both

parties, or of one of them, can only be attacked by them or by the

one whose consent was not free.

When there is error as to the person, the marriage can only
be attacked by the party led into error.

{Additional article suggested as amendment to the law in force.)

34. In the cases of the preceding article, the parly who has
continued cohabitation during six months after having acquired
full liberty or become aware of the error, cannot seek the nullity

of the marriage.

3«1. A marriage contracted without the consent of the

father or mother, tutor or curator, or without the advice of a
19»



dans le cas où ce consentement ou avis était nécessaire, ne

peut être attaqué que par ceux dont le consentement ou avis

était requis.

Pothier, eod. loc. et 447.—C. N. 182.

{Article additionnel suggéré comme amendement à la loi en

force
)

36. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les

époux, ni par le tuteur ou curateur, ni par les parents dont le

consentement est requis, toutes les fois que ce mariage a été

approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consen-

tement était nécessaire ; ou lorsqu'il s'est écoulé six mois sans

réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du
mariage.

Pothier, Mariage, No. 446.

—

Ibid. Des Personnes, 1 part,

tit. 6, s. 2.-3 Pand. Franc, 267-268.—C. N. 183.

37. Tout mariage contracté en contravention aux articles

huit, neuf et dix de ce titre, peut être attaqué soit par les époux
eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt.

Pothier, 444, 449, 451.-3 Pand. Franc, 271 à 275.—C. N.
184.

38. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui

n'avaient pas encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait

pas atteint cet âge, ne peut plus être attaqué
;

1. Lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou
les époux ont atteint l'âge compétent

;

2. Lorsque la femme qui n'avait pas cet âge, a conçu avant

l'échéance des six mois.

Polhier, 94, 95.—Pand. Franc 275, 281.—C. N. 185.

39. Le père, la mère, le tuteur ou curateur et les parents

qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article

précédent, ne sont pas recevables à en demander la nullité.

Pothier, 446.-3 Pand. Franc, 282-3.—C. N. 186.

40. Dans le cas où, d'après l'article trente-sept, l'action en
nullité compete à tous ceux qui y sont intéressés, l'intérêt doit

être né et actuel, pour donner ouverture à ce droit d'action en
faveur des aïeux, des parents collatéraux, des enfants nés d'un
autre mariage, et des tiers.

Pothier, Mariage, No. 1.

—

Merlin, Quest., t. 10, § 5, p. 19.

Merlin, Répert., vo. Mariage, t. 19, p. 483.

—

Lahaie sur art.

187.

—

Lebrun, Successions^ liv. 3, c. 6.—3 Pand. Franc, p. 283
etsuiv.—C. N. 187.

4S. Tout mariage qui n'a pas été contracté publiquement
et qui n'a pas été célébré devant le fonctionnaire compétent,

peut être attaqué par les époux eux-mêmes et par tous ceux
qui y ont un intérêt né et actuel, sauf au tribunal à juger sui-

vant les circonstances.

Pothier, Mariage, 361, 362, 451.—C N. 191.

{Article additionnel suggéré comme amendement à la loi en
force.)

43. Si les publications requises n'ont pas été faites ou sup-

pléées au moyen de dispense ou licence, ou bien si les inter-

valles prescrits ou d'usage pour les publications et la célébrai ion

n'ont pas été observés, le Ibnctionnaire (]ui célèbre un mariage
sons (le telles circonstances est passible d'une amende qui
n'excède pas cinq cents piastres.

C. N. 192.

{Artic^.e additimnel suggéré comme amendement à la loi en

ferce.)

44. La pénalité imposée par l'article précédent est égale-

ment encourue par le funciionnaire qui, dans l'exécution du
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family couikmI, in casps where 8ucli consent or advice was
ncccs.sary, can only be attacked by those whose consent or

advTice was required.

{Additional articfc suggested as amendment to the law in force.)

36. An action for aiinullin*^ marriage cannot be brough
by the husband or wile, tutor or curator, or by tiie relaliont

whose cjnsent is re(|uired, if the juarriage have been cithers

expressly or tacitly approved of by those whose consent was
necessary ; nor if six months have been allowed to elapse without

complaint on their part since they became aware that tlu; mar
riage had taken place.

37: Any marriage contracted in contravention of articles

eight, nine, ten of this title, may be attacked eilh(;r by the

parties themselves, or by any of those having an interest

therein.

3S. But a marriage contracted before the parlies or either

of them have attained the age re(iuired, can no longer be
attacked :

1. When six months have elapsed since the parly or parties

have attained the competent age
;

2. When the wife, who had not that age, has conceived
before the termination of the six months.

39. The father, mother, tutor or curator, or the relations

who have consented to the marriage, in the cass mentioned in

the preceding article, are not allowed to seek the nullity of

such marriage.

40. In the cases referred to in article thirty-seven, where the

action for annulling the marriage belongs to all those interested,

such interest must be e^Tisling and actual, to permit the exercise

of the right of action by the grandparents, collateral relatives,

children born of another marriage, and third persons.

42. Every marriage which has not been contracted openly,
nor celebrated before the eompet»mt oflicer, may be attacked
by the parties themselves and by all those who have an existing

and actual interest, saving to the court the right of deciding
according to the circumstances.

(Additional article suggested as amendmrnf to the law actually

in force.)

43. If the publications required were not made, or their

omission supplied by means of a dispensation or license, or if

the legal or usual intervals for the publications or the celebration

have not elapsed, the officer celebrating the marriage under
Buch circumstances, is liable to a penally not exceeding five

hundred dollars.

(Additional article suggested in amendment oj the law in force.)

44. The penalty imposed by the preceding article is in like

manner incurred by any officer who, in the execution of the
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devoir qui lui est imposé, ou dont il s'est chargé, louchant la

célébration d'un mariage, contrevient aux règles qui sopt

prescrites à cet égard par les divers articles du présent titre.

C. N. 193.—Pothier, Mariage, 364.

4é5. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils

du mariage, s'il ne représente un acte de célébration, inscrit

sur les registres de l'état civil, sauf les cas prévus par l'article

dix au titre Des actes de Vétat civil.

Pothier, 378.—Ord. 1667, tiî. 20, art. '7.-0. N. 194.

46. La possession d'état ne peut dispenser les prétendus

époux qui l'invoquent de représenter l'acte de célébration du
mariage.

Pothier, 374 à 378.—Ord. 1667, tit. 20, art. 8.—Décl. de
1736.—3 Pand. Franc., 319.—C. N. 195.

^7. Lorsqvi'il y a possession d'état, et que l'acte de célébra-

tion du mariage est représenté, les époux sont non recevables

à demander la nullité de cet acte.

3 Pand. Franc, 322.—C. N. 196.

48. Si néanmoins dans le cas des articles quarante-cinq el

quarante-six, il existe des enfants issus de deux individus qui ont

vécu publiquement comme mari et femme, et qui sont tous deux
décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le

seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébra-

tion, toutes les fois que cette légitimité est appuyée sur une
possession d'état qui n'est pas contredite par l'acte de nais-

sance.

Cod. L. 9. De nuptïis.—ff L. 14, De probat.— 1 Cochin, Plai-

doyer Bourjelas.—3 Pand. Franc, 325 à 337.

—

Merlin, Rép. vo.

Légitimité, s. 1, §2, p. 28.-1 TouUier, pp. 320, 498.-2 Do, p.

151.-1 Delvincourt, p. 173.—C. N. 197.

49. Le mariage qui a été déclaré nul poduit néanmoins les

effets civils, tant à l'égard dc^s époux qu'à l'égard fies enfants,

lorsqu'il est contracté de bonne foi.

Pothier, mariage, 104,437, 438, 419, 441.

—

Successions, c. 1,

s. 2, art. 3, §4.

—

Inir. au traité de la Communauté, No. 17.

—

Coût. d^Orl., tit. 17, No. 13.

—

Merlin,' Rép. vo. Léi^itimité,

s. 1, §1, No. 8.—C. N. 201.

tiO. Si la bonne foi n'existe qui; de la part de l'un des

époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de

cet époux et des enfants nés du mariage.
Pothier, manao-e, 439, 440.

—

Communauté, 20.

—

SuccessionSf

c. 1, sec. 2, art. 3, § 4,— Int. Cont. d'Orl., lit. 17, No. 13.—
Dard. p. 15—C. N. 202.

CHAPITIIE CINQUIEME.

DEi OBLIGATIONS QUI NAlSSîlNT DU MARIAGE.

51. Les époux contractent, par le seul fait du mariage,

l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Pothier, Mariage, 384, 394,

—

INIerlin, Rép. vo. Aliments, § 1,

art. 1, Nos. 3, 5, 6.

—

jf L. 4, 5. de agnosc. S,- alendis liberis.—

5Î5. Les enfants doivent des aliments à leur père et mère
et autres ascendants qui sont dans le besoin.

Pothier, oblig. \2S.— Mariage, 389, 390, 392, 393, 395.—
Personnes, part. 1, tit. 6. sec 2.

—

Inir. gen. aux Coût., No.

n7._l Marcadé, No 722.—C. N. 205.

54. Les gendres et belles-filles doivent également et dans

les mêmes circonstances des aliments à leur beau-père et

belle-mère ; mais celte obligation cesse :

1. Lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces
;



295

duty imposr'd npon fiim, or which he has nndertakrn, touching
the celebration of a marriage, contravenes the rules prescribed,

in this respect by the difierent articles of the present title.

4t5. No one can claim the title of husband or wife and the

civil eHects of marriage, unless he produces a eertificate of the

celebration, as inscribed in the registers of civil status,

except in the cases provided for by article ten of the title

Of Acts oj Civil Status.

46. Possession of the status does not dispense those who
pretend to be husband and wife, from producing the act of

celebration of the marriage.

47. When the parties are in possession of the status, and the

act of celebration of the marriage is produced, they cannot

demand the nullity of such act.

48. Nevertheless, in the case ofarticles forty-five and forty-six,

if there be children issue of two persons who have lived publicly

as husband and wife, and who are both dead, the legitimacy of

such children cannot be contested solely on tlie pretext that no
act of celebration is produced, whenever such legitimacy is

supported by the possession of the status uncontradicted by
the act of birth.

49. A marriage although declared null, produces civil

effects, as well with regard to the husband and wife as to the

children, if contracted in good faith.

50. If good faith exist on the part of one of the parties

only, the marriage produces civil effects in favor of such party
alone and in favor of the children issue of the marriage.

CHAPTER FIFTH.

OF THE OBLIGATIONS ARISING FROM MARRIAGE.

•51. Husband and wife contract, by the mere fact of mai»

riage, the obligation to maintain and bring up their children.

•"53. Children are bound to maintain their father, mother
and other a.scendants, who are in want.

•54, Sons-in-law and daughter.s-in-law are also obliged in

like circumstances, to maintain their father-in-law and mother-
in-law, but the obligation ceases :

1. When the mother-in-law enters into a second marriage ;
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2. Lorsque celui des deux époux qui produisait l'affinité et

les enfants de son union avec l'autre époux sont décédés.

3 Pand. Franc. 360.—C. N. 206.

55. Les obligations résultant de ces dispositions sont réci-

proques.

Pothier, Mariage, 385-7,

—

Merlin, Aliments, § 2, bis, No. 2.

—

2 Toullier, p. 3.— 1 Delvincourt, p. 92.—C. N. 207.

56. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion

du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui

qui les doit.

Pothier, loc. cit.—Mariage, 385, 389, 390.

—

Pand. Franc,

pp. 356 à 364.—C. N. 208.

57. Lorsque celui qui fournit ou qui reçoit des aliments

est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner,

ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la

décharge ou réduction peut en être demandée.
3 Pand. Franc. 364.—C. N. 209. •

58. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie

qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal peut

ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et

entretiendra celui auquel elle doit des aliments.

Pothier, Mariage, No. 391.

—

Des personnes, 1 part. tit. 6, §
2.—Merlin, Rép. vo. Aliments, § L—Lahaie, p. 71.—C. N. 210.

59. Le tribunal prononce également si le père ou la mère
qui, quoique capable, ofire de recevoir, nourrir et entretenir

l'enfant à qui il doit des aliments, doit, dans ce cas, être dis-

pensé de payer la pension alimentaire.

Pothier, Mariage, 391, 394, 395.— 1 Soefve, cent. III, c.

100.—2 Despcisses, p. 241, No. 67.—Pand. Franc, 366, 369.—
C. N. 211.

CHAPITRE SIXIÈMF.

DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX-

60. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et

assistance.

Pothier, mariage, 380, 382.—Merlin, rép. V. aliments, § 3,

No. 5.— 1 Marcadé, p. 548, No. 724.—C. N. 212.

61 Le mari doit protection à sa femme ; la femme obéis-

sance à son mari.

Pothier, mariage, 382, \Q0.—Puissance rnarit. No. 1.—II

Toullier, p. 14.—I Delvincourt, p. 79.—C. N. 213.

62. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de
le suivre partout où il juge ù propos de résider. Le mari est

obligé de la recevoir et lui fournir tout ce qui est nécessaire

pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

Pothier, mariage, 382 ; Puissance marit. 1 ; Introd. au tit.

10, Coût. ^'Or/. No. 113.—ni P:md. Franc, p. 376.— C. N.
214.

*63a. La ftmme ne peut ester en jugement sans l'autorisa-

tion ou l'assistance de son mari, quand même elle serait mar-
chande publique. Celle qui est séparée de biens ou non
commune ne le peut faire non plus si ce n'est dans les cas où
il s'agit de simple administration.

Coul. Paris, art. 224, 234.—Pothier, Obi. SIS.— Puis, marit.

15, 55, 56, 61, 62.—Coul. iTOrL, inlr. au tit., 10, \o. 201.--

III Pand. Franc, 378 à 387.— C. N. 215.

•65ff. La femme ne peut donner ou ace(^pter, aliéner ou dis-

poser entrevifs, ni autrement contracter, ni s'obliger, sans le

concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.
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2. When the eonsort, thronph whom the aflinity existed,

and all the children issue of the marriage, are dead.

SS. The obligations which result I'rom these provisions are

reciprocal.

ff6. Maintenance is only granted in proportion to the wants

of the party claiming it, and the fortune of the party by whom
it is due.

«J7. Whenever the condition of the parly who furnishes or

of the party who receives maintenance is so changed that the

one can no longer give or the other no longer needs the

whole or any part of it, a diseharge from or a reduction of

such maintenance may be demanded.

•5H, If the person who owes a maintenance, justify that he

cannot pay an alimentary pension, the court may order such

person to receive and maintain in his house the party to whom
such maintenance is due.

#59. The court likewise decides whether the father or

mother, who, although able to pay, offers to receive and
maintain child to whom a maintenance is due, shall in that

case be exempted from paying an alimentary pension.

CHAPTER SIXTH.

OP THE RESPECTIVE RIGHTS AND DUTIES OF HUSBAND AND WIFE

60. Husband and wife mutually owe each other fidelity,

succor and assistance.

61. A husband owes protection to his wife ; a wife
obedience to her husband.

02. A 'wife is obliged to live with her husband, and to

follow him wherever he may think fit to reside. The husband
is obliged to receive her and to supply her with all the neces-

saries of life, according to his means and condition.

• B3a. A'wife cannot without her husband or his atithoriza-

tion appear in judicial proceedings, even if she be a public

trader ; nor can she, though separate as to property, except
in cases of simple administration.

• a. A wife can neither give nor accept, alienate, nor
dispose inter virns^ nor otherwise contract, nor obligate

herself, without the concurrence of her husband in the deed,
or his consent in writing.
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Si cependant elle est non commune ou séparée de biens,

elle peut faire seule tous les actes et contrats qui c<5ncernent

l'administration de ses biens.

Pothier, obi. 50, 52 ; Puis, marit. 2, 15, 34, 42, 43, 71 ; Pro-
priété, 7 ; Com. 522 ; Coût. (POrl., tit. 15, No. 5.

—

Merlin,

rép. vo. Autorité marit. sec. 2, § 3, No. 2.—III Maleville,

p. 262.-11 Locré, Esprit du Code, 510 et suiv.—C. N. 217.

66. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en juge-

ment ou à passer un acte, le juge peut donner l'autorisation.

Coût. Paris, 224.

—

Pothier, Puis, marit. 12, 57, 59.— Coût.

d'Or/, tit. 10, No. 201.—III Pand. Franc, 421-2-3-4.—Merlin,
rép. vo. Autorité marit. ser. 8, No. 2 et suiv.—V TouUier, pp.
78, 209.—C. N. 218.

* 68. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans
l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son
négoce, et en ce cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a com-
munauté entr'eux.

Paris, 235, 236.—Pothier, Puis, marit. 20, 21, 22.—Coût.
d'Orl. tit. 10, Nos. 196-7.—Arrêtés de Lamoignon, tit. 32, art.

82.—C. N. 220.

69. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut autoriser

la femme, soit pour ester en jugement soit pour contracter.

Pothier, Puis, marit. 25-6-7-8.—III Pand, Franc. 397-8.—
Fenet Pothier, sur ayt. 222, p. 57.—C.N. 222.

70. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat

de mariage, n'est valable que quant à l'administration des
biens de la femme.

Pothier, intr. à. Communauté, 5. — Puis, marit. 67.

—

Denizart, actes de notoriété, 22 Fév., 1695, 12 Nov., 1699, 23
Fév., 1708.— Le Prêtre, cent. 1, c. 67.-111 Pand. Franc, p. 435.

C. N. 223.

71a. Le mari, quoique mineur, peut, dans tous les cas,

autoriser sa femme majeure ; si la femme est mineure, l'au-

torisation du mari majeur on mineur ne suffit que pour les cas
où un mineur émancipé pourrait agir seul.

1 Maleville, 208.

—

Lacombe, vo. autorisation, No. 6.—3 Pand.
Franc. No. 206, p. 436.—2 Merlin, vo. autorisation, s. 5, $ 2,

pp. 182-3.—C.N. 224.

72a. Le défaut d'autorisation du mari, dans les cas où elle

est requise, comporte une nullité que rien ne peut couvrir et

dont se peuvent prévaloir tous ceux qui y ont un intérêt né et

actuel.

Pothier, Puis, marit. 74-5.—2 Merlin, vo. autorisation, p. 174-5.

2 Touiller, No. 661.— 1 Marcadé, No. 749, note 1, p. 567.-2
DeMoly, p. 436.-3 Zachariae, p. 343.-2 Duranton, No. 515.

1 Delsol, p. 204.—C. N. 225.

7îl. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari
Pothier, Puis, marit. 43, 47.

—

Donat. test. c. 3, sec. 1.—III

Pand. Franc, p. 442.—C. N. 226.

CHAPITRE SEPTIÈME.

DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.

74. Le mariage ne se dissout que par la mort naturelle do
l'un des conjoints ; tant qu'ils vivent l'un et Pautre, il est indis-

soluble.

Pothier, mariage, 462-7.

—

Gousset, code civil, sur art. 25,94.
III Pand. Franc, p. 446.— II Duranton, No. 520.- C. N. 227.
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Tf, however, she be not in communily with, or se|)arate from
her husband as to properly, she can clt> and make; all acts and
contracts which concern the administration of her jjiopcrty.

66. If a husband refuse lo authorize his wife to sue or to

make a deed, the judge may give the necessary authorization.

• 6H. A wife if a public; trader may, without the autho-

rization of her husband, obligate herself for all that relates to

her commerce ; and in such case she also binds her husband,

if there be community between them.

69. If a husband be interdicted or absent, the judge may
authorize his wife either to sue or to contract.

70, All general authorizations, even those stipulated by
marriage contract, are only valid in so far as regards the admi-
nistration of the wife's property.

Tta. A husband although a minor may, in all cases,

authorize his wife who is of age ; if the wife be a minor, the

authorization of her husband, whether he be of age or a minor,
is sufficient for those cases only in which an emancipated
minor miffht act alone.

72fl. The want of authorization by the husband, where it is

necessary, constitutes a cause of nullity which nothing can
cover, and which may be taken advantage of by all tho.se who
have an existing and actual interest in doing so.

73. A wife may make a will without the authorization of

her husband.

CHAPTER SEVENTH.

OF THE DISSOLUTION OF MARRIAGE.

74. Marriage can only be dissolved by the natural death of

one of the parties; while both live, it is indissoluble.
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TITRE SIXIÈME.

DE LA SÊt^ARATION DE CORPS.

CHAPITRE PREMIER.

DES CAUSES DE LA SÉPARATION DE CORPS.

1. La se parai ion de corps ne peut être demandée que pour
cause déterminée ; elle ne peut être fondée sur !e consentement
mutuel des époux.
Rousseau de Lacombe, Séparation, No. 9, p. 639. Pothier,

mariage, 517.—II Pigeau, pp. 200, 213, 240.— 1 Maleville,
272.-4 Pand. Franc, p. 149.—C. N. 306.

2. Le mari peut demander la séparation de corps pour cause
d'adultère de sa fenmio.

Pothier, mariage, 525.—II Pigeau, 239.—C. N. 229.

3. La femme pent demander la sép.intion de corps pour
cause d'adultère de &on m ai, lorsqu'il tient sa concubine dans
la maison commune.

Cod. L. 8. De repudiis.—^^ove], 22, c. 15, § 1 ; 1 17, c. 9, § 5.

Lacombe, vo. adultère, p. 13.

—

Guyol, vo. adultère, p. 196.

II Pigeau, 209, 210, 211, 223.—Merlin, rép. vo. adultère, p. 243,
No. 8 bis.—C. N. 2.30.

4. Les époux peuvent réciproquement demander la sépara-
tion de corps pour excès, sévices et injures graves de l'un

envers l'autre.

2 Pigeau, 236-9.—Gousset, p. 96.-4 Pand. Franc. 35.—
C. N. 231.

5. La gravité et suffisance de ces excès, sévices et injures

sont laissées à l'arbitrage du tribunal, qui. en les appréciant,

doit avoir égard à l'état, condition et autres circonstances des
époux.

Pothier, 508.-2 Pigeau, 203.—Gousset, p. 96.

6. Le refus du mari de recevoir sa femme et de lui fournir

les choses nécessaires à la vie, suivant son état, sa condition et

ses moyens, est une autre cause pour laquelle la femme peut

demander la séparation de corps.

Pothier, 511.-2 Pigeau, 205.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES FORMALITÉS DE LA DEMAND!-: EN SÉPAR.4TI0N DK CORPS.

7. La demande en séparation de corps est portée devant le

tribunal compétent du district dans lequel les époux ont leur

domicile.

Pothier, 518.—2 Pigouu, 214.—C. N. 234.

8. Cette demande est intentée, instruite et jugée de la même
manière que toute autre action civile, avec cette différence qu'il

n'est pas permis aux parties d'en admettre les allégués dont il

doit toujours être fuit preuve devant le tribunal.

Pothier, 519.— 1 Pigeau, 22S.—2 Pigeau, 226. P 4—and»
Franc. No. 127 et su! v., 152.—C. N. 307.

lO. La femme doit demander par requête libellée adressée

au juge du tribunal, à être autorisée à ester en jugement et à
se retirer pendant le procès dans un lieu qu'elle indiqutî.

Pothier, 518—2 Pigeau, 216.
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TITLE srx^n.

OF SEPARATION PllOM BED AND BOARD.

CIIAPTKR FIRST.

OF TUK CAUi^ES OF SEPARATION FROM BED AND BOARD

1. Separation from bed and board can only be demanded
for specific causes ; it cannot be based on the mutual consent of

the parties.

2. A husband may demand the separation on the ground
of his wife's adultery.

3. A wife may dc^mand the separation on the ground of

her iiusband's adultery, if he keej) iiis concubine in their

common habitation.

4. Husband and wife may respectively demand this sepa-

ration on the ground of outrage, ill-usage or grievous insult

committed by one toward the other.

«5. The grievous nature and sufficiency of such outrage,

ill-usage and insult, arc left to the discretion of the court which,

in appreciating them, must take into consideration the rank,

condition and other circumslanc.es of the parties.

6. The refusal of a husband to receive his wife and to

furnish her with the necessaries of life, according to his rank,

means and condition, is another cause for which she may
demand the separation.

CHAPTER SECOND.

OF THE FORMALITIES OF THE ACTION OF SEPARATION FROM BED
AND BOAUO.

7. The action of separation from bed and board is brought

before the competent court of the district in which the consorts

have their domicile.

8. This action is brought, tried and decided in the same
manner as all otlier civil actions, with this difterencc, that the

parties cannot admit the facts alleged, proof of w^hich must
always be made before the court.

10. The wife must app'y, by a potition setting forth her rea-

sons and addressed to ilie judgr, to bo aulhori/,;;d to su(î ;md
to be allowed to withdraw pending the suit to a place which
she indicates.
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11. Si les griefs allégués'sont trouvés suffisants, le juge, en
accordant à la femme l'autorisation d'ester en jugement, lui

permet de laisser son mari et de résider ailleurs pendant le

cours du procès.

Pothier, loc. cit.—2 Pigeau, 218.—C. N. 268.

12. L'action en séparation de corps est éteinte par la récon-
ciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient
pu autoriser cette action, soit depuis la demande en séparation.

Pothier, 520.—2 Pigeau, 219.—C N. 272.

13. Dans l'un et l'autre cas, le demandeur est déclaré non
tecevable dans son action.

Il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause
survenue depuis la réconciliation, et alors (aire usage des
anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

Pothier, 520.—2 Pigeau, 219.—C. N. 273.

14. Si l'action est renvoyée, le mari est tenu de reprendre
sa femme et la femme de retourner chez son mari, sous tel

délai qui est fixé par la sentence.

Pothier, 521.—2 Pigeau, p. 232.-4 Pand. Franc. 77.

15. Lorsque la demande a été formée pour cause d'excès,
de sévices ou d'injures graves, encore qu'ils soient bien établis,

le tribunal peut ne pas admettre de suite la séparation, mais
suspendre son jugement jusqu'à un jourultérieur qu'il indique,
afin de laisser aux époux le temps de s'entendre et de se

réconcilier.
'

2 Pigeau, 231.— îl Duramon, No. 6îO.—C. N. 259. *

CHAPITRE TROISIÈME.

DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LA
DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS.

16. L'administration provisoire des enfants reste au mari
demandeur ou défendeur en séparation, à moins qu'il n'en soit

autrement ordonné par le tribunal ou le juge pour le plus grand
avantage des enfants.

14 Pand. Franc, p. 90, No. j66.--Massol, séparation, 151 et

suiv.—IV Locro, esprit du code, pp. 332 et suiv.—C. N. 267.

I 7a. La femme poursuivie en séparation peut quitter le

domicile de son mari et résider pendant le procès dans le lieu

qui est indiqué ou approuvé par le tribunal ou le juge.

Pothier, 518.

18a. Soit qu'elle soit poursuivie ou qu'elle poursuive, la

femme peut demander une pension alimentaire proportionnée

à ses besoins et aux moyens de son mari ; le montant en est

fixé par le tribunal qui ordonne aussi au mari, s'il y a lieu, de
faire remettre à la femme, dans l'endroit où elle s'est retirée, les

hardes et linges dont elle a besoin.

Pothier, eod. loc.—2 Pigeau, 21G.— II Duranton, Nos. 595,
612.—C. N. 2G8.—C. P. C. 878.

{Article additionnel suggéré comme amendement à la loi enforce. )

10. Si la femme laisse le lieu qui lui a été assigné sans la

permission du tribunal ou du juge, le mari peut se faire libérer

de la pi'nsion alimentaire, et même <)bt<M)ir le renvoi sauf à se

pourvoir de l'action portée contn; lui, si la femme refuse de se

conformer à l'ordre (]ui liti est doinié par le tribunal ou 1j juge,
sur la demande du mari, de retourner au lieu qu'elle a ainsi

quitté, sous le délai qui lui est imp:uli.

II Duranton, No. 578.—C. N. 269.

!SfiO. La femme commune en biens, poursuivante ou pour-
suivie en séparation de corps, peut, à comj)ter de l'ordonnance
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11. If the alh'ged wrongs bo found sudificnt, the judge, in

according to the wife the authorization to sue, allows her to

leave her husband and to reside elsewhere during the suit.

1^. The action of separation Irnm bed and board is

extinguished by the reconciliation of the parties, happening
either since the facts which have given rise to the action or

after the action brought.

1!<. In either case the action is dismissed.

The plaint ifV may nevertheless bring another, for any cause
which has happened since the reconciliation, and may in such
case make use of the previous causes in support of the new
action.

14. If the action be dismissed titc husband is obliged to

take back his wife, and the wife is obliged to return to her

husband, within such delay as the court by its judgment
determines.

t!i. Whin the action is brought for outrage, ill-usage, or

grievous insult, although they be well established, the court

may refuse to grant the separation forthwith, and may suspend
its judgment until a further day, which it appoints in order to

aflbrd the parties sufticient time to come to an understanding

and reconciliation.

CHAPTER THIRD.

OF THE PROVISIONAL MEASURES TO WHICH THE ACTION OF
SEPARATION FROM BED AND BOARD MAY GIVE RISE.

16. The provisional care of the children remains with the

father, whether plaintiff or defendant, unless the court or judge
orders otherwise for the greater advantage of the children.

1 a. A wife sued in separation may leave her husband's
domicile, and reside during the suit, in the place indicated or
approved of by the court or the judge.

18a. Whether the wife be plaintiff or defendant, she may
demand an alimentary pension, in proportion to her wants and
the means of her husband ; the amount is fixed by the court,

which also orders the husband, if necessary, to deliver to the

wife at the place to which she has w^ilhdrawn, the clothing she
may require.

(Additional article suggested in amendment to the law inforce.)

19. Ifihe wife leave the place of residence assigned to her
without \\\v. periTiission of the court or judge, the husband may
claim to b(; liberated from the payment of the alimentary
pension, and (!vcn have her action dismissed, saving her
recourse, should she refuse to obey the order given her by the

court or judge, at the instance of her husband, to return within
a given dehiy to the place she has thus quilted.

30, A wife who is in community as to property, whether
plaintiff or defendant in an action of separation from bed
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dont il est question aux articles onze et dix-sept a au présent

titre, obtenir du tribunal ou du juge permission de faire saisir-

gager les effets mobiliers de la communauté, pour la conser-

vation de la part qu'elle aura droit d'y prétendre au cas de
partage

;
par suite de quoi lo mari est tenu, lorsqu'il en est,

requis, de représenter les choses ainsi saisies ou leur valeur,

comme gardien judiciaire.

2 Toullier, p. 59. 2 Pigeau, 184.— 1 Maleville, 250.—

4

Pand. Franc. 94.—C. i\. 270.

21. Toute obligation contractée par le mari à la charge de
la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles
qui en dépeYident, postérieurement à la date de l'ordonnance
dont il est fait mention aux articles onze et dix-sept a, est

déclarée nulle, s'il est prouvé qu'elle a été faite ou contractée

en fraude des droits de la femme.
IV Pand. Franc. 96.

CHAPITRE QUATRIÈME

DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS.

22. La séparation de corps, pour quelque cause que ce soit,

ne rompt pas le lien du mariage, et ainsi aucun des deux
époux ne peut en contracter un nouveau du vivant de l'autre.

Pothier, 523.

23. Cette séparation délie le mari de l'obligation de recevoir

sa femme, et la femme de celle de vivre avec son mari ; elle

donne à la femme le droit de s'établir, où elle veut, un domicile
autre que celui de son mari.

Pothier, 522.—Bouhier, Coût. Bourg, ch. 22, No. 201.-2
Toullier, \o. 773.—Proud hon, Cours de Dr. Fr., ch. 19, §3.

Massol. p. 198.—4 Pand. Franc, p. 163.

24. La séparation de corps emporte celle de biens ; elle fait

perdre au mari les droits qu'il avait sur les biens de la femme
et donne à celle-ci le droit de se faire restituer sa dot et ses

apports, à moins que par la sentence ils ne soient déclarés for-

faits, ce qui n'a lieu qu'au cas d'adultère.

La séparation donne aussi à la femme le droit d'exiger les

dons et avantages qui lui ont été faits par le contrat de mariage,
sauf les gains de survie, auxquels elle ne donne pas ouverture,

à moins que le contraire n'ait été spécialement stipulé.

Pothier, 522.-4 Pand. Franc. 163-4.—C. N. 311, 1452.

25. Lorsqu'il y a communauté de biens, la séparation en
opère la dissolution, impose au mari l'obligation de faire

inventaire des bi^ns qui la composent, et donne à la femme,
au cas d'acceptation, le droit d'en poursuivre le partage, à
moins que par la sentence elle n'ait été déclarée déchue de ce
droit.

Pothier, eod. loc.—4 Pand. Franc, eod. loc.

{Article suggéré comme amendement en partie à la hi enforce.)

26. Cette séparation rend la femme capable d'ester en juge-
ment et de contracter seule pour tout ce qui regarde l'admini^
tration de ses biens ; mais pour les actes et poursuitt^s tendant
à l'aliénation de ses immeubles, elle a beî>oin de l'autorisation

du juge.

Pothier, eod. loc.—i Pand. Franc. 164.

27. Pour quelque cause que la séparation ait lieu, l'époux
contre lequel elle est admise perd tous les avantages que l'autre

époux lui avait faits.

2 Pigeau, 233.— 1 N. Dcniz., 291,—

8

/';/d, 543.-1 Pand.
Franc. 135-6.-2 Duranton, No. 629.— l Paillet, M inud Droit
Français (Edit. Lenormand) IIO-L— Lahaie, sur art. 299.
MissdI, 297, 299, 305, 306.— 4 Ane. Deniz. Vo. Uévocalion,
3.S6.— 16 Merlin, Rép. 61.-2 Nouv. Pigeau, 571,-1 Maleville,
269.—C. N. 299, 1452.
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and boiird, may, from llio tliito of lliL» order menlion(>d ill

articles eleven and seventeen a of llic present title, obtain per-

mission from tlie court or the jud«j;e, to cause llie moveable ellects

of such community to be attached by saisie ga<i;crie^ for the

preservation of the share \vhi(;h she will hav(! a right to claim
when the partition takes places ; in eonseciuence of which, her

husband is l)ound when required, to represent the things

seized or their value, in the same manner as a judicial guardian.

*2\. All obligations contracted by a husband, aliecting the

community, and all alienations made by him of the immoveable
property of such comuumity, subse([uent to the rendering of

the order mentioned in articles eleven and seventc^en rt, are

declared null, if it he established that such obligations or aliena-

tions were (rontraeied or made in fraud oi the rights of his

wife.

CHAPTER FOURTH.

OF THE Ei-l'M:crS OF SKl'All.VTION FROM HlilD AND HOARD.

22. Separation (rom bed and board, from whatever
cause it arises, does not dissolve the marriage tie ; and thus

neither husband nor wife can contract a new marriage while
both are living.

23. The separation relieves the husband from the obligation

of receiving his wife, and the wife from that of living with her

husband ; it gives the wife the right of choosing for herself a
domicile other than that of her husband.

24. Separation from bed and board carries with it sepa-

ration of property ; it deprives the husband of the rights

which he had over the property of his wife, and gives to the

wife the right to obtain restitution of her dowry, and of the

property that she brought in marriage ; imless by the judg-
ment, they be declared forfeited ; which only takes place in

the case of adultery.

The separation also gives the wife the right to claim the

benefit of all the gifts and advantages conferred on her by the

marriage contract; saving the rights of survivorship, to which
such separation does not give rise, unless the contrary have
been specially stipulated.

25. When community of property exists, the separation
operates its dissolution, imposes on the husband the obligation

of making an inventory, and gives to the wife, incase of accep-
tance, the right to demand the partition of the property, unless
by the judgment, she has been declared to have forfeited this

right.

{Additional article suggested as amendment to the law in, force.)

26. The separation renders the wife capable of suing and
being sued, and of contracting alone, for all that regards the

adminisiration of her properly ; but for all acts and suits tend-

ing to alienate her immoveable property, she requires the autho-
rization of a judge.

27. For whatever cause the separation takes place, the parly
against whom it has been declared, loses all the advantages
granted by the other'party.

20
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28. L'époux qui a obtenu la séparation de corps, conserve
les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient

été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.

2 Pigeau, 233-4. 4 Pand. Franc. 135. C. N. 300.

29. Si l'un des époux séparés de corps n'a pas de biens
suffisants pour fournir à sa subsistance, il peut faire condamner
l'autre à lui payer une pension alimentaire qui est réglée par
le tribunal, d'après l'état, les facultés, et autres circonstances
des parties.

Massol, 194.—2 Duranton, No. 633.-4 Pand. Franc. 165,
No. 134.—2 Pigeau, 234.-2 Touiller, No. 780.— 1 Nouv. Deniz.
Vo. Aliments^ 453.

—

Merlin, Rep. Vo. aliments. §3, p. 176.

C. N. 301.

30. Les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu la sépa-
ration de corps, à moins que le tribunal, après avoir consulté
le conseil de famille s'il le juge convenable, n'ordonne, pour
le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques uns
d'eux soient confiés aux soins de l'autre époux, ou d'une
tierce personne.

2 Pigeau, 233.—9 Fenet, Travauxprép. 486.—Massol, 321-2.

1 Paillet. 111.-2 Duranton, 580, No. 636.-1 Rogron. 205. C.

L. 153.—C. N. 302.^

3 1 . Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont

confiés, les pères et mères conservent respectivement le droit

de surveiller leur entretien et leur éducation et sont tenus d'y
contribuer à proportion de leurs facultés.

2 Pigeau, 233.-4 Pand. Franc. 140-1.—C. N. 303.

32. La séparation de corps admise en justice ne prive les

enfants nés du mariage d'aucun des avantages qui leur sont

assurés par la loi ou par les conventions matrimoniales de leurs

père et mère ; mais il n'y a d'ouverture à ces droits que de la

même manière et dans les mêmes circonstances où ils seraient

ouverts s'il n'y avait point eu de séparation.

4 Pand. Franc. 142.—C. N. 304.

33. Les époux séparés de corps, pour quelque cause que ce
soit, peuvent toujours se réunir et par là faire cesser les effets

de la séparation.

Par cette réunion, le mari reprend tous ses droits sur la

personne et les biens de sa femme ; la communauté de biens
est rétablie de plein droit et considérée, pour l'avenir, comme
n'ayant jamais été dissoute.

Pothier, mariage^ 524.

TITRE SEPTIEME.

DE LA FILIATION.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES OU CONÇUS PENDANT
LE MARIAGE.

1. L'enfant conçu pendant le mariage est légitime et a pour
père le mari.

L'enfant no le ou après le cent quatre-vingtième jour de la

célébration du mariage, ou dans les trois cents jours après sa

dissolution, est tenu pour conçu pendant le mariage.
Autorités sous Varticle qui suit.
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38. The parly who has obtained the separation, retains all

the advantages granted by the other, ahhough they may have
btîen s'.ipuhited rcciproeal and the reciproeity do not take place.

29. Either of the parties thus separated, not having suflicient

means of subsistence, may obtain judgment against the other

for an alimentary p(>nsion, which is fixed by the eoxirt, accord-

ing to the condition, means and otiier circumstances of the

parties.

30. The children are entrusted to the party who has

obtained the separation, unless the court, after having, if it

think proper, consulted a family council, order, for the

greater advantage of the children, thai all or some (f them be

entrusted to the care of the other parly, or of a third person.

ÎI1. Whoever may be entrusted^ith the care of the children,

the father and mother respectively retain the right of watching
over tlieir maintenance and education, and are obliged to con-

tribute thereto in proportion to their means.

32. Separation from bed and board judicially declared,

does not deprive the children, issue of the marriage, of any
of the advantages allowed them by law or by the marriage
covenants of their father and mother ; but these rights only

become open in the same way and under the same circumstances

as if there had been no such separation.

33. Husband and wife thus separated for any cause
whatever, may at any time reunite, and thereby put an end
to the effects of the separation.

By such reunion, the husband reassumes all his rights over

the person and property of his wife, the community of pro-

perty is re-established of right, and for the future is consi-

dered as never having been dissolved.

TITLE SEVENTH.

OF FILIATION.

CHAPTER FIRST.

OP THE FILIATION OF CHILI>RE\ WHO ARE LEGITIMATE OR
CONCEIVED DURING MARRIAGE.

1. A child conceived during marriage is legitimate and is

held to be the child of the husband.

A child born on or after the one hundred and eightieth

day from the celebration of the marriage, or within three hun-

dred days after its dissolution, is held to be conceived during

marriage.

20*
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a. Li mari ne peut désavouer cet enfant même pour cause
d'adultère, à moins que la naissance ne lui en ait été cachée

;

auquel cas il est admis à proposer tous les faits propres à
justifier qu'il n'est pas le père.

VIII N. Deniz., pp. 5 et suiv.—j^L 6, de Itis quisui vei alieni.—
ffh. 11, § 9, ad legemjulianam deadidteris.—III Henry's, liv. 6,

eh. 5, quest, 38, pp. 850-4.

—

Lebrun, succès., liv. 1, ch. 4, sec.

2, No. 6, p. 52.—II Toullier, No. 789.—Merlin, rép. Vo.
légitimité, sec. 2, § 2, Nos. 4, 5.—IV Pand. Franc. 186-7.

C. N. 313.

3. Le mari ne peut non plus désavouer l'enfant en opposant

son impuissance naturelle ou accidentelle survenue avant le

mariage. Le désaveu lui est cependant permis si, pendant tout

le temps où l'enfant peut légalement être présumé avoir été

conçu, le mari était, pour cause d'impuissance survenue depuis

le mariage, par éloignement, ou par suite de tout autre empêche-
ment, dans l'impossibilité physique de se rencontrer avec sa

femme.

ff L. 6, de his qui su! vel alieni.—Lebrun, sac, liv. 1, c. 4,

sec. 2, Nos. 3 et 4.—III Henry's, liv. 6, c. 5, quest. 38, p. 850
à 854.

—

Merlin, Rép. Vo. légitimité^ sec. II, § 2.

—

Guyot,
Rép. V^o. légitimité, pp. 379 et suiv.—II Toullier, Nos. 791,

799.—IV Pand. Franc. 179, 180, 183.—C. L. 208.—C. N. 312.

4. L'enfant né avant le' cent quatre-vingtième jour de la

célébration du mariage, peut être désavoué par le mari.

ff L. 12, de statu hominum.—Cod. L. 4, de posthumis
hœredibus.—Pothier, Succès, p. 8.

—

Guyot, Rép. vo. légitimité,

372.—II Pand. Franc. 181.—II Toullier, No. 791.—II Boileux,

62, 66, 67—C. N. 314.

5. Cependant l'enfant né avant le cent quatre-vingtième
jour du mariage ne peut être désavoué par le mari dans les

cas suivants :

1. S'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage
;

2. S'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est

signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer.

3. Si l'enfant n'est pas déclaré viable.

II Toullier, Nos. 821 et suiv.—IV Pand. Franc. 188-9.

Merlin, Vo. légitimité, sec. 2, § I, No. 4.

—

C. N. 314.

(Article additionnel suggéré comme amendement à la loi enforce.)

7. Dans les divers cas où le mari est autorisé à désavouer,
il doit le faire :

1. Dans les deux mois, s'il est .sur les lieux lors de la

naissance de l'enfant
;

2. Dans les deux mois après son retour, si à celte même
époque il a été absent du lieu

;

3. Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si

on lui a caché la naissance de l'enfant.

C. N. 316.—C. L. 210.

{Article (idditionuel suggéré comme amendement ù la loi

en force.)

8. Si le maii est mort avant d'avoir fait son désaveu, mais
étant encore dan.^ \c délai utile pour le faire, les héritiers ont
deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de
l'époque où cet enfant s'est mis en possession des biens du
mari, ou de l'époque où les héritiers ont été par lui troublés

dans leur possession.

C. N. 317.—C. N. 211.

(Article additionnel suggéré comme amendement à la loi

enforce.)

O. Les désaveux de la part du mari ou de ses héritiers

doivent être proposés au moyen d'une action en justice, dirigée



309

9. The husband cannot disown sm li a child cvt-n lui adultery^

unless its l)irth have heen concealed IVom him ; in which case
he is allowed to s.t up all the facts tending lo establish thai

he id not the father.

3. Neither can the husband disown the child on iIk; ground
of his iuipoteney, either natural or caused by accident before

the marriage. He may nevertheless disown it, if during, the
whole time that it may legally be presumed to have been
conceived, he were by reason of impoteney not existing at the
lime of the marriage, of distance, or of any other cause, in the

physical impossibility of meeting with his wife.

4. A child born before the one hundred and eightieth day
from the celebration of the marriage, may be disowned by the

husband.

S. Nevertheless a child born before the one hundred and
eightieth day of the marriage, cannot be disowned by the hus-
band in the following case» :

1. If he knew of the pregnancy before the marriage
;

2. If he were present at the act of birth, or if that act be
signed by him, or contain the declaration ihat he cannot sign;

3. If the child be not declared viable.

(Additional article suggested in amendment to the law inforce.)

7. In all the eases where the husband may disown the

child, he must do so :

1.. Within two months, if he be in the place at the time of

the birth;

2. Within two months after his return, if absent at the time
of the birth

;

3. Within two months of the discovery of the fraud, if the

birth have been concealed from him.

(Additional article suggested as amendment to the law inforce.)

8. If the husband die before disowning the child, but still

being within the delay allowed for so doing, the heirs have
two months to contest the legitimacy of the child from the time
he has taken possession of the property of the husband, or

from the time that the heirs have been disturbed by him in their

possession.

(Additional article suggested as amendment t > the law in force. )

9. Such disavowal, on the part of the husband or of his

heirs, must be made by an action at law, directed against the
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contre le tuteur ou un tuteur ad hoc donné à l'enfant, s'il est
mineur ; à laquelle action la mère vivante doit être appelée.

II Marcadé, p. 22.—V Demolombe, Nos. 164, 170, 365.—IV
Pand. Franc, 192-3.—V Locré, Esprit du Code, 112etsuiv.—
Rogron, sur art. 318.—II Boileux, 88.—II Touiller Nos. 842-3.

C. N. 318.

9a. Si le désaveu n'a pas lieu, tel que prescrit au présent
chapitre, l'enfant qui aurait pu être désavoué est tenu pour
légitime.

(Conséquence contrarw de ce chapitre.)

96. L'enfant né après le trois centième jour de la dissolution

du mariage est tenu pour n'en être pas issu et est illégitime.

(Autorités sous l'article 2.)

L. 3, § llyjfde suis et legit. hœr.—Ferrière, Diet, de Droit,

vo. Naissance.—Guyot, Rép. eodem verbo.—Ferrière, Coût, de
Paris, art. 118, glose 3, sect. 2, § 1, Nos. 22, 23, 24.—Lebrun,
Successions, livre 1, ch. 4, sect. 1, No. 12.

—

Merlin, Rép. vo.

Légitimité, sect. 2, § 3.

—

Favard de Langlade, conf., sur l'art.

315, vol. 2, p. 273.— 1 Maleville, p. 280.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES PREUVES DE LA FILLITION DES ENFANTS LÉGITIMES.

10. La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes
de naissance inscrits sur le registre de l'état civil.

J^. L. 14. De probattonibus.—Cod. L. 15. De probationibus.
S. R. B. C. ch. 20, § 13.—C. N. 319.

1 1. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état

d'enfant légitime suffit.

Cod. L. 9, De nuptiis.—IV Daguesseau, 47e Plaidoyer.
II Cochin. {Edit. 1821) pp. 43 et suiv.—II Despeisses 35.

III Pand. Franc, 198-9.—C. L. 213.—C. N. 314.

12. Cette possession s'établit par une réunion suffisante de
faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un
individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Cod. L. 9. De nuptiis.—N. Deniz. Vo. Etat, pp. 9 et suiv
1 Bourjon, pp. 17-18.—II Cochin, 43 et suiv.—II Daguesseau,
256.—II TouUier, Nos. 871 et suiv.—V Locré, Esprit du Code^
125 et suiv.—C. N. 321.

13. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui

•donne son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

Et réciproquement nul ne peut contester l'état de celui qui a
une possession conforme à son titre de naissance.

II Cochin. 107.—IV Cochin. 345.—N. Deniz. Vo. Etat,

(Quest, d') 9.—II Touiller, No. 881.—V Demolombe, No. 219.

III Pand. Franc, p. 200.—C. N. 322.

14. A défaut de titre et de possession constante, ou si l'en-

fant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de
père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par
témoins.

Cependant celle ])reuve ne peut être admise que lorsqu'il y a

commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions
•ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves

pour en détermini-r l'admission.

Cod. L. 2, de testibus. L. 6, de fide instrum. L. 9, de

nuptiis.—AnèX, 16 Mars, 1641.—Ord.' 1667, tit. 20, art. 14.

—Guyot,Rép., vo. Légitimité, sec. 2, §4, No. 5.—IV Cochin. 344,

346, 483, 486.—Lacombo, vo. Etat, 270.—S. R. B. C. c. 20,

seç 13.

—

Merlin, rép. vo. naissance.—Ibid. vo. Quest, d^état,

§ 1 et suiv.-II TouUier, No. 883.—IV Pand. Franc. 201-2.

V Locré, 140-L—C. N. 323.



tutor, or tutor ad hoc^ appointed to the child, if he be a minor;
and the motlicr, if living, must be made a party to the action.

9a. If the disavowal do not take place, as prescribed in the
present chapter, the child which might have been disowned
is held to be legitimate.

96. A child born after the three hundredth day from the

dissolution of the marriage is held not to be the i>isue thereof

and is illegitimate.

CHAPTER SECOND.

OF THE EVIDENCE OF THE FILIATION OF LEGITIMATE CHILDREN.

10. The filiation of Jegitimate children is proved by the

acts of birth inscribed in the registers of civil status.

11. In default of such act, the uninterrupted possession of

the status of a legitimate child is sufficient.

13. Such possession is established by a sufficient con-

currence of facts, indicating the connection of filiation and
relationship between the individual and the family to which
he pretends to belong.

13- No one can claim a status contrary to that which
his act of birth, accompanied with the possession conformable
to such act, gives him ; and reciprocally no one can contest

the status of him who has a possession conformable to his act

of birth.

14. In default of the act of birth and of an uninterrupted

possession, or if the child have been described either under false

names, or as being the child of unknown parents, the proof of

filiation may be made by testimony ; nevertheless this evidence
can only be admitted when there is a commencement of proof
in writing, or when the presumptions or indications resulting

from facts then ascertained, are sufficiently strong to permit
its admission.
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15. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres

de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de
la mère, des actes publics et même privés, émanés d'une partie

engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle

était vivante.

^L. 29, de probaiionibus.—Ord. 1667, tit. 20, art. 14.—V Lo-
eré, 141-2-3.—II Toullier, Nos. 890 et suiv.—Rodier, sur ord.

1667, tit. 20,>art. 14.—S. R. B. C. c. 20, s. 13.—IV Pand.
Franc. 203.—C. N. 324.

16. La preuve contraire peut se faire par tous les moyens
propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère
qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est

pas l'enfant du mari de la mère.
S. R. B. C. c. 20, art. 13.— J Jousse, ord. 1667, tit. 20, art.

1, p. 344.—II Toullier, Nos. 820, 893 et suiv.—IV Pand.
Franc. 204-5.—C. L. 216.--C. N. 325.

18. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à
l'égard de l'enfant.

II Toullier, No. 908.—II Marcadé, pp. 35-6.

—

Lahaie sur art.

828.—C. N. 328.

19. Cette action ne peut être intentée par les héritiers de
l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur,
ou dans les cinq ans après sa majorité ; ils peuvent cependant
continuer l'action commencée.

ff L. 1, ne de statu defunctorum.—Dunod., prescrip. part. 2,

c. 7, pp. 159 et suiv.—Il Henrys liv. 4, Quest. 28.

—

Lacombe,
«70-1, Vo. Etat, No. 4.—II Marcadé, 36 et suiv.—I Biret,

êxplic. du code, 102.— II Toullier, Nos. 911 et suiv.—Merlin,
TO. légitimité, sec. 4, s. 1, No. 1, pp. 471 et suiv.—C. N.
$29.

CHAPITRE TROISIEME.

Di:s ENFANTS NATURELS.

21. Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un
commerce incestueux ou adultérin, sont légitimés par le

mariage subséquent de leurs père et mère.
Pothier, Mormg-e, Nos. 408, 41J, 412, 415, 422.—Des Per-

sonne*, tit. 4, pp. 601, 602.

—

Successions, sec. 2, c. 1, art. 3,

§ 5, p. 20.—Fenet Pothier, sur art. 331, pp. 77, 78.— 11 Toul-
lier, No. 924.— I Biret, Code Civil, 104.— II Pand. Franc, p.
80.--II Marcadé, 43.— C. L. 217.—C. N. 331.

29. La légitimation a lieu même en faveur des enfants

décédés qui ont laissé des descendants légitimes, et dans ce

cas elle profite à ces derniers.

Jnstit. de hœredilalihus qnœ.—Polluer, mariage, No. 413.

Ihid, successions, sec. 2, art. 3, § 5, quest. 4, p. 23.— II Pand.
Franc. 87.—IV ibid, 223-4.—Il Toullier, Nos. 931 et suiv.

C. L. 218—C. N. 332.

Sîl. Les enfants légitimés par le mariage subséquent ont

les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.
Vo\\\\v.r, mariage, No. 421. Ibid, successions, c. 1, sec. 2.

art. 3, § 5, quest. 4.

—

Lebrun, successions, Nos. 16, 17, p. 24,

II Touiller, No. 929.— II Marcadé, p. 48.—IV Pand. Franc.

225 à 228.—C. L. 219.—C. N. 333.

2»5. La reconnaissance volontaire ou forcée par le père ou
la mère de leur enfant naturel, donne à ce dernier le droit de
réclamer des aliments contre chacun d'eux, suivant les cir-

constances.

Lacombe Vo. Bâtard, No. 6.

—

Guyot. rcp. To. aiim^/t/5, 318.

II Boileux, 122.—II Pand. Franc. 229.
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ItS. A commencement of proof in writing results Uoui
the title deeds of the family, the registers and papers of the

father and mother, from j)ul)lie and even private writings pro-

ceeding from a j^arty engaged in the contestation, or who would
have liad an interest therein, had he been alive.

16. Proof to the contrary may be made by every m(>ans of

a nature to establish that the claimant is not the child of the

mother whom he pretends to have, or even, the maternity being

proved, that he is not the child of the husband of such mother.

18. The aclion of the child to establish his status

is imprescriptible.

19. This action cannot be brought by the heirs of the child

who has not claimed his right, unless he died in minority, or

within five years after his majority ; but they may continue

the action already brought.

CHAPTER THIRD.

OF NATURAL CHILDREN.

21. Children born out of marriage, other than the issue of

an incestuous or adulterous connection, are legitimated by the

subsequent marriage of their father and mother.

22. Such legitimation takes place even in favor of the

deceased children, who have left legitimate issue, and in that

case it benefits such issue.

23. Children legitimated by a subsequent marriage, have
the same rights as if they were bom of such marriage.

25. The forced or voluntary acknowledgment by the father
or mother of their natural child, gives the latter the right to
demand maintenance from each of them, according to circum-
stances.
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26. La recherche judiciaire de la paternité et de la mater-
nité est permise à l'enfant naturel, et la preuve s'en fait tant
par écrits que par témoins, sous les circonstances et restrictions

portées aux articles quatorze, quinze et seize relatifs à la preuve
de la filiation des enfants légitimes.

Fournel, séduction, 129 et suiv.—Merlin, rép. Vo. filiation^

No. 2.— II Touiller, Nos. 937,967.-1 Gin, pp. 197 et suiv.—C.
N. 340, 341.

TITIÎE HUITIEME.

DE LA PUISSANCE PATERNELLE.

1. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père
et mère.

ff L. 9, de obsequiis.—ff L. 6, de in jus vocando.—Novelle
12, c. II.

—

Pothier, mariage. No 389.

—

Des personnes, p. 604.

m Domat, p. 16.—IV Pand. Franc. 317.

—

Pocquet, puis,

patern. 30.— 1 Gin. 220.—C. L. 233.—C. N. 371.

2. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son
émancipation, mais c'est le père seul qui exerce cette autorité

durant le mariage.

f lib. L. tit. XVI. L. 196.—Institut, lib. I. tit. II et XII.
Pothier, mariage, Nos 389, 399.

—

Personnes, pp. 604-5.

—

Int,

aux coût. tit. 9. No. 2.

—

Arrêtés de Lamoignon, tit, II. arts, l et

suiv.—II TouUier, Nos. 1041-6-9, 1176.—II Pand. Franc.
305.-IV Pand. Franc. 324, 327 et suiv.—C. L. 234.—C. N.
372, 373.

3. Le mineur non émancipé ne peut quitter la maison pater-

nelle sans la permission de son père.

Pothier, Personnes, tit. 6, sec. II.

—

Merlin, Rép. Vo. Pxiis.

patern., sec. 3, § 6.—II. Touiller, Nos. 1046-7.—Pocquet, p. 32.

IV. Pand. Franc, 328'.—C. L. 236.—C. N. 374.

4. Le père, et à son défaut la mère, a sur son enfant

mineur et non émancipé un droit de correction modérée et

raisonnable, droit qui peut être délégué et que peuvent exercer

ceux à qui l'éducation de cet enfant a été confiée.

Pothier, Personnes, 605.

—

Pocquet, 32.—V. Journal des Aud.
liv. 12, c. 25.

—

Canadian Abstract (Doucet) 85.

—

Arrêtés de
Lamoignon, tit. 3, art. 18.

—

Cugnet, 121.

—

Pothier, Garde, 371.

N. Deniz.— Fb. Garde, 183, 201.—II. Touiller, 1050.—Fenet
Pothier, 85.— 1 Gin., 224, 227, 240, 242.—ÏV. Pand. Franc.
350 et suiv., 357-8.-0. L., 236.

TITRE NEUVIEME.

DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA MINORITÉ.

1. Tout individu de l'un et de l'autre sexe] demeure en
minorité jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt-un ans
accomplis.

S. R. B. C, c. 34, s. 1.—IV. Pand. Franc, 474.—X. Fcnet,

544 et suiv.—C. N. 388.

2. L'émancipation ne fait que modifier l'état du mineur,
mais elle ne met pas fin à la minorité, et ne confère pas tous

les droits résultant de la majorité.

Guyot, Rép. Vo. Emancipation, pp. 659, 660.
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26. A natural cliilcl lias a right to establish judicially his

claim of paternity or maternity, and the proof thereof is made
by writings or testimony untlcr the conditions and restrictions

set forth in articles fourteen, fifteen and sixteen relative to the

proof of the filiation of legitimate children.

TITLE EIGHTH.

OF PATERNAL AUTHORITY.

1. A child whatever may be his age, owes honor and
respect to his father and mother.

2. He remains si^Jjject to their authority until his majority
or his emancipation ; but the father alone exercises this autho-
rity during marriage.

3. An unemancipated minor cannot leave his father's house
without his permission.

4. The father and, in his default, the mother of an uneman-
cipated minor child have over it a right of reasonable and
moderate correction, which may be delegated and exercised by
those to whom the education of such child has been entnisted.

TITLE NINTH.

OF MINORITY, TUTORSHIP AND EMANCIPATION.

CHAPTER FIRST.

OF MINORITY.

1. Persons of either sex remain in minority until ihey
attain the full age of twenty-one years.

ÎÎ. Emancipation only modifies the condition of the minor-;
it does not put an end to the minority, nor does it confer
all the rights resulting from majority.



316

3. Les incapacités, les droits et privilèges résultant de la

minorité, les actes et poursuites dont le mineur est capable,

les cas où il peut se faire restituer, le mode et le temps de faire

la demande en restitution, toutes ces questions et autres en

résultant sont réglées au livre III. du présent code, cî au Code
de Procédure Civile.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA TUTiilLLE.

SECTION I.

DE LA NOMINATION DU TUTEUR.

4. Toutes les tutelles sont datives. Elles sont déférées sur

avis du conseil de famille, par les tribunaux compétents, ou par

un des juges qui les composent, ayant juridiction civile dans
le district où le mineur a son domicile, ou par le protonotaire

du même tribunal.

Pothier, Inlr. aux Coût. liv. î, tit. 9, art. 183.

—

Meslé, Mi-
norité, 8, 77, 85, 86, 133.— 1 Bonrjon, 47.—Guyot, Rép. Vo. Tu-
telle, 313.

—

Lamoignon, Tutelles, p. 8.

—

Pothier, Personnes, p.
610.—Lacombe, Vo. Tutelle, sec. 4, Nos. 1 et 2, p. 774.—II

Pigeau, 303—1 Pigeau, 71.—34 Geo. III, c. 6, section, 9.~12
Vie. c. 38, s. 74.— 14, 15 Vie. c. 58.—16 Vie. c. 91.—18 Vie.

c. 17.—S. IL B. C, c. 86.— 1 Maleville, 360. IV. Pand. Franc.

392, 509.—Mercier, De tutelis, 5.—Décl. 15 Dec. 1721.—Décl.
1 Oct. 1741.—S. R. B. C. c. 78, s. 23.

{Article suggéré comme amendement à la loi enforce.)

Toutes les tutelles sont datives. Elles sont déférées sur avis

du conseil de famille, par les tribunaux compétents, ou par un
des juges qui les composent, ayant juridiction civile dans le

district où le mineur a son domicile.

5. La convocation du conseil da famille peut être provoquée
par tous les parents et alliés du mineur, sans égard au degré
de parenté, par le subrogé tuteur, par le mineur lui-même en

certains cas, par ses créanciers et par toutes autres parlies

intéressées.

Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 3, p. 8.

—

Pothier, Int. aux
Coût. tit. 9, § 3, p. 269.

—

Ihid. Personnes, tit. 6, sec. 4, § 2, p.
610.— 2 Pigeau, 301-3.—Meslé, 89.— 17 Guyot, Rép. SIQ.—2
Boileux, 336.-7 Demolombe, Nos. 281, 282.— C. N. 406.

6. Doivent y être appelés les plus proches parents et alliés

du mineur, au nombre de sept au moins, et pris tant dans la

ligne paternelle que maternelle, aussi également que possible.

jff'L.2. Qui pétant tutores.—Arrêtés de Lamoignon, tit. 4.

art. 4, p. 8.

—

Raveau, 5.

—

Pothier, in/, aux Coût. tit. 9, No. 11.

Jbid. Personnes, tit. 6, sec. 4, art. 1, § 2.—2 Pigeau, 303.

Meslé, 91.-17 Guyot, p. 317.—C. N. 407.

7. Ces parents, à l'exception de la mère et autres ascen-

dantes en état de viduité, doivent être mâles, majeurs de vingt-

un ans, et résidant dans le district où doit se faire la nomina-
tion du tuteur.

Lamoignon, arrêtés, tit. 4, art. 4, p. 8.—2 Pigeau, 303.

—

4 Pand. Franc, 513.

8. Si cependant ils ne se trouvent pas en nombre suffisant

dans ce district, ils peuvent être pris dans les autres ; et même
à défaut de parents de l'une et de l'autre ligne, les amis du
mineur peuvent être appelés pour compléter le nombre requis.

Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 4.

—

Pothier, Personnes,

610.—2 Pigeau, 303.— 17 Guyot, 318.-2 Boileux, 351.—C.
N. 409.
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îl. The incapacities, rights and privileges resulting from
minority, the acts the minor may thi and the suits hr. may bring,

the cases in which he may demand to be relieved, and the

manner and time of making the demand, and all like quca-
lions, are determined in the third book of the present code,
and in the Code of Civil Procédure."

CHAPTER SECOND
,(»F TUTORSHIP.

SECTmN I.

OF THK APPOINTMENT OF TUTORS.

4. All tutorships are dative ; they arc conferred on the advice
of a family council, by a competent court, or by any judge
of such court, having civil juriïsdietion in the district where
the minor has his domicile, or by the prothonotary of such
court.

{Suggested amendment.)

All tutorships are dative ; they are conferred on the advice of

a family council, by a competent court, or by any judge of

such court, having civil jurisdiction in the district where the

minor has his domicile.

5. The convocation of the family council may be demanded
by all those related or allied to the minor, Anthout regard to the

degree of relationship, by the subrogate-tutor, by the minor
himself in certain cases, by his creditors, and by all other per-

sons interested.

6. The persons to be called to the family council are those

most nearly related or allied to the minor, to the number of

seven at least, and taken, as equally as possible, from both

the paternal and the maternal line.

7. With the exception of the mother and other female ascend-
ants during widowhood, the relations must be males, of the full

age of twenty-one years, and residing in the district where the
appointment of a tutor is to be made.

8. If, however, a sufficient number be 'not found in the dis-

trict, they may be taken in the other districts, and even in default

of relations of both lines, the friends of the minor maybe called

to complete the number required.
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9. Les parents et alliés du mineur qualifiés à faire partie du
conseil de famille, et qui n'y ont pas été convoqués, ont le droit

de s'y présenter et d'y donner leur avis, de même que s'ils

eussent été appelés.

2 Pigeau, 303.

10. Le juge ou protonotaire, sur requête delà part d'une
personne compétente, convoque par devant lui les parents, alliés

ou amis qui doivent composer le conseil de famille, et émet, à
cette fin, un ordre qui est notifié aux parties à la diligence de
celui qui en provoque la convocation.

S. R. B. C, c. 86, ss. 2, 10 ;—c. 78, s. 23.

(Amendement suggéré à la loi enforce.)

Le juge, sur requête de la part d'une personne compétente,
convoque par devant lui les parents, alliés ou amis qui doivent

composer le conseil de famille, et émet, à cette fin, ^^n ordre

qui est notifié aux parties à la diligence de celui qui en pro-

voque la convocation.

11. Si les parties à convoquer résident à plus de cinq lieues,

le tribunal, le juge ou le protonotaire peut, s'il en est requis,

autoriser un notaire, ou toute autre personne compétente, à tenir

sur les lieux les dites assemblées, à administrer le serment
requis, à recueillir les avis sur les nominations à faire, et même
à administrer le serment d'office au tuteur choisi.

S. R. B. C, c. 78, s. 23 ;—c. 86, ss. 2, 3.

{Amendement suggéré à la loi enforce.) m

Si les parties à convoquer résident à plus de cinq lieues, le

tribunal, ou le juge peut, s'il en est requis, autoriser un notaire

ou toute autre personne compétente, à tenir sur les lieux les

dites assemblées, à administrer le serment requis, à recueillir

les avis sur les nominations à faire, et même à administrer le

serment d'office au tuteur choisi.

13. Dans tous les cas où, d'après les articles précédents,

le juge peut convoquer par devant lui, ou déléguer le droit de
convoquer le conseil de famille, il est loisible à tout notaire,

résidant ou étant au lieu où se doit faire l'assemblée, sans

égard à la distance, de la convoquer lui-même sans l'autori-

sation du juge, et d'y agir de la même manière à tous égards
que s'il eût été délégué par le juge.

S. R. B. C, c. 86, ss. 5, 9.

13. Le notaire ne peut cependant procéder comme en l'ar-

ticle qui précède, qu'en autant qu'il en est requis par une des

personnes à la demande desquelles la convocation aurait pu
être faite par le juge, et, dans ce cas, le requérant fait devant
le notaire une déclaration de l'objet et des motifs de sa

demande, de la même manière que si elle était adressée au juge.

De cette déclaration le notaire est tenu de dresser acte par
écrit.

S. R. B. C, c. 86, s. 6.

14. Les assemblées que peuvent ainsi convoquer les notaires

se composent de la même manière que celles appelées

devant le juge ; ce n'est qu'à défaut de parents et alliés que les

amis du mineur y sont admis, et ce défaut doit être constaté

par le notaire et mentionné dans son rapport.

S..R. B. C, c. 86, s. 7.

15. La déclaration portée çn l'article treize est d'abord lue

aux parents assemblés ; le notaire prend leur avis et dresse,

par écrit, un acte de leur délibération, lequel acte doit contenir

mention des oppositions qui ont été faites et des diverses opi-

nions qui ont été émises, ainsi que de la qualité, résidence et

degré de parenté de ceux qui ont composé l'assemblée.

S. R. B. C.,c. 86, ss. 7, 8.
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9. Persons related or allied to lluî minor, qualified to make
part of the family eouncil, who have not been called, have the

right to attend, and to give their advice as if they had been

called.

10, The judge or prothonotary, on petition of a competent

person, calls beiorc him those related and allied to, or friends

of the minor, who ought to compose the family council, and for

this purpose, grants an order which is notified to the parties, at

the instance of the person seeking the convocation.

{Suggested amendment.)

The judge, on petition of a competent person calls before

him those related and allied to, or friends of the minor, who
ought to compose the family council, and for this purpose,

grants an order which is notified to the parties, at the instance

of the person seeking the convocation.

11. If the parties to be called reside at a greater distance

than five leagues, the court, judge or prothqnotary may, if

requested, authorize a notary or other competent person, to

hold such family council at the place where such parlies reside,

to administer the necessary oath, to take their advice on the

appointments to be made, and even to administer the oath of

office to the tutor chosen.

(Suggested amendment.)

If the parties to be called reside at a greater distance than

five leagues, the court or judge may, if requested, authorize a

notary or other competent person to hold such family council

at the place where such parties reside, to administer the

necessary oath, to take their advice on the appointments to be

made, and even to administer the oath of office to the tutor

chosen.

158. In every case in which, according to the preceding

articles, a judge may call before him, or delegate the right to

cail a family council, it is lawful for any notary, residing or

present at the place where the meeting is to be held, without

regard to distance, to call it himself, without the authorization

of the judge, and to act therein, in the same manner in every

respect, as if he had been delegated by the judge.

13. The notary can, however, act in conformity with the

preceding article, only when he is requested so to do by one of

those at whose instance such council might have been called

before a judge ; and in such case, the petitioner makes a
declaration before the notary, of the object and motives of his

demand, in the same manner as if it were addressed to a

judge. Of this declaration the notary must draw up an act

in writing.

14. The family councils thus called by notaries, are com-
posed in the same manner as those called before a judge. It

is only in default of persons related or allied to the minor, that

his friends are admitted, and this default must be verified by
the notary, and mentioned in his report.

15. The declaration required by article thirteen is first read

to the family council ; the notary takes their advice and
draws up an act in writing of their deliberation, which act

must mention the oppositions that were made, and the

different opinions which were given, as also the quality,

place of residence, and degree of relationship of those who
composed the meeting.
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17. Dans tous les cas où ces assemblées sont convoquées

et tenues par un notaire, soit qu'il ait été délégué par le juge

ou par le protonotaire, ou qu'il ait agi sans délégation, ce notaire

est tenu de faire au tribunal ou au juge ou au protonotaire

auquel il appartient, un rapport complet et circonstancié de ses

procédés, accompagné des actes et déclarations qu'il est de
son devoir de rédiger.

S. R. B. C, c. 86, ss. 2, 7, 9,—c. 78, s. 23.

(Amendement suggéré à la loi en force.)

Dans tous les cas où ces assemblées sont convoquées et

tenues par un notaire, soit qu'il ait été délégué par le juge ou
qu'il ait agi sans délégation, ce notaire est tenu de faire au
tribunal ou au juge auquel il appartient, un rapport complet et

circonstancié de ses procédés, accompagné des actes et décla-

rations qu'il est de son devoir de rédiger.

18. Le tribunal, juge, ou protonotaire auquel ce rapport est

adressé peut homologuer ou rejeter les procédés y contenus,

lesquels, sans homologation, ne sont d'aucun effet. Il leur est

également loisible d'ordonner, sur ces procédés, tout ce qu'ils

jugent convenable, de même que si le conseil de famille eût été

convoqué devant eux.

S. R. B. C, c. 86, ss. 2, 8,—c. 78, s. 23.

[Amendement suggéré à la loi enforce.)

Le tribunal ou juge auquel ce rapport est adressé peut homo-
loguer ou rejeter les procédés y contenus, lesquels, sans

homologation, ne sont d'aucun effet. Il leur est également
loisible d'ordonner, sur ces procédés, tout ce qu'ils jugent con-

venable, de même que si le conseil de famille eût été convoqué
devant eux.

19. Dans tous les cas où un tuteur a été nommé hors de
cour, le tribunal, sur requête de toute personne apte à provoquer

l'assemblée du conseil de famille, peut, après avoir entendu

ce tuteur, annuler sa nomination et en ordonner une nouvelle.

2 Pigeau, 307-8.—S. R. B. C, c. 86, s. 4.

31. L'on ne nomme qu'un seul tuteur à chaque mineur, à
moins qu'il n'ait des biens immeubles éloignés les uns des

autres ou situés dans différents districts, auquel cas il peut être

nommé un tuteur pour chacun des lieux ou districts où sont

situés les immeubles. Ces tuteurs sont indépendants les uns
des autres ; chacun n'est tenu que pour la partie des biens qu'il

a administrés.

C'est le tuteur du domicile qui a l'administration de la per-

sonne du mineur.

L'on peut cependant, en certains cas, nommer un tuteur

distinct à la personne du mineur.

L'on peut aussi nommer tuteurs conjoints la mère, ou autre

ascendante remariée, et son second mari.

Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, arts. 15 et 16.

—

Pothier, Int.

aux CouL, tit. 9, No'. 12.—Meslé, 98.—1 Pand. Franc. 462.

C. N., 417.

22. Le tuteur agit et administre en cette qualité du jour

de sa nomination, si elle a eu lieu en sa présence, sinon du
jour qu'elle lui est notifiée.

^ L. 1, § 1, De administ. et periculo tntorum.—Pothier, Int.

aux Coût., tit. 9, No. 13.

—

Arrêtes de Lamoignon, tit. 4, arts.

56-7-8-9.—C. L. 297.—C. N. 418.

24. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe pas
aux héritiers du tuteur. Ceux-ci sont seulement responsables

de la gestion de leur auteur. S'ils sont majeurs, ils sont tenus

de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur,

1 Bourjon, p. 70.—Meslé, p. 221.—C. N. 419.
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17. In all cases whiTc a family council is called and held

by a notary, Avlicthcr delegated by a judge or prothonotary

or not, MUch notary is bound to inak<? a coiuplet*; and circum-

stantial report of his proceeilings to the; proper court or judge
accompanied with the acts and declarations that it is his duty
to draw uj).

(Suggested amendment.)

In all cases where a family council is called and held,

by a notary, whether delegated by a judge or not, such
notary is bound to make a complete and circumstantial report

of his proceedings to the proper court or judge, accompanied
with the acts and declarations that it is his duty to draw up.

18. The court, judge or prothonotary receiving'this report,

may homologate or reject the proceedings therein contained,
which, without homologation, produce no effect. They may
likewise make any order relative to such proceedings that they
deem advisabh;, in the same manner as if the family council
had been called before them.

*

(Suggested amendment.)

The court or judge receiving this report, may homologate or

reject the j)roceedings therein contained, which, without
homologation, produce no efl'ect. They may likewise make
any order relative to such proceedings that they deem advisable,

in the'same manner as if the family council had been called

before them.

19. In all cases whore a tutor has been appointed out of
court, the court may, on the petition of any one entitled to

have a meeting of the family council called, and after having
heard the tutor, cancel his appointment and order a new one.

31. One tutor only is named to each minor, unless he have
immoveable property in places remote from one another, or in

different districts, in which cases a tutor may be appointed for

each place or district wherein such immoveable property is

situated. These tutors are independent of one another, each
of them is only liable for that portion of the property which he
has administered.

The tutor of the domicile of the minor has the care of his

person.

Nevertheless, in certain cases, a separate tutor may be
appointed to the person of the minor.
The mother or other female ascendant, who has remarried,

may also be appointed joint-tutor with her second husband.

22, A tutor acts and administers, as such, from the
time of his appointment, if it take place in his presence, other-
wise from the time of his being notified of it.

84. Tutorship is a personal office, which does not pass to

the heirs of the tutor. They are simply responsible for his

administration. If they be of age, they are bound to continue
such administration until a new tutor is appointed.

21
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SECTION II.

DU SUBROGÉ TUTEUR.

25. Dans toute tutelle il doit y avoir un subrogé tuteur dont

la nomination est faite parle même acte, de la même manière, et

est sujette à la même révision que celle du tuteur. Ses fonc-

tions consistent à voir à ce que l'acte de tutelle soit enregistré,

assister à l'inventaire, surveiller l'administration du tuteur,

le faire destituer si le cas y échet, et à agir pour les intérêts

du mineur chaque fois qu'ils sont en opposition à ceux du
tuteur.

Paris, 240.

—

Pothier, personnes^ 626-7.

—

Arrêtés de Lamoi-
gnon, tit. 4, art. 11.

—

Mesié, 103, 170.—4 Ane. Denizart, 576.

1 Maleville, 383.-4 Pand. Franc. 522.—2 Touiller. Nos. 1128
et suiv.—C. L. 300, 301.—C. N. 420, 422.—S. R. B. C, c. 37,

s. 31.

96. Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le

tuteur, lorsque la tutelle devient vacante ou ([ue le tuteur

devient incapable par absence ou autre cau?e ; mais il doit en

ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pouiTaient en
résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau
tuteur.

'

Meslé, 653.—C. N. 424.

26a. Si pendant la tutelle il arrive (jue le mineur ait des

intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on lui donne,

pour ce cas, un tuteur ad hoc^ dont les pouvoirs s'étendent

seulement aux objets à discuter.

2 Lange, 148,— 1 Pigeau, 71,

—

Fenet, Pothier, 95-6,

—

Deniz.

act. de notoriété, 473,— 16 Merlin, vo. Subrogé tuteur, p. 450.

27. Les fonctions du subrogé tuteur cessent de la même
manière que celles du tuteur.

4 Pand. Franc, 526.-2 Toullier, No. 1136.— C. X. 425.

28. Les dispositions contenues aux sections trois et quatre

au présent chapitre, s'appliquent aux subrogés tuteurs.

C. N. 426.

SECTION 111.

DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE.

20. Nul ne peut être contraint d'accepter la tutelle s'il n'a

été appelé au conseil de famille qui l'a élu.

Meslé, 268.—Arrêt du 14 Janvier, 1641.—9 Mars, 1714.

Lapeyrere, 515.

—

Pothier, personnes^ 610.— 1 Maleville, 382.

4 Pand. Franc. 549, 550.

30. Celui qui n'est ni parent, ni allié, ne peut être forcé

d'accepter la tutelle, ([ue dans le cas où le mineur n'a aucuns
parents ou alliés en état de la gérer.

Serres, Institutes^ tit. 25, § 10.

—

Pothier, personnes, 610.—

1

Bousquet, 526.-4 Pand. Franc. 536.—C. N. 432.

31. Tout individu âgé de soixante-et-dix ans accomplis
peut refuser d'être tuteur ; celui qui a été nommé avant cet

âge peut, lorsqu'il y est parvenu, se faire décharger de la

tutelle.

Cod. L. unica, qui aiate se excusant.—Instit. lib. 1 tit. 25,

§ 13.— I Argou, 53.

—

Lacombe, vo. tuteur., 778.

—

Arrêtés de
Lamoignon, tit. 4, art. 37.—4 Pand. Franc. 537.—6 Locré
{esprit du code) 163-4.—C. N., 433

32. Tout individu atteintd'une infirmité grave et habituelle

est dispensé de la tutelle. Il peut même s'en faire décharger
si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.

Cod. L. îfnica, qui morbo se e.vcusant.—Jf L. 11, 40, de ex-

cus. tulorum.—Pothier, ;>crA'07im"S, p. 612.

—

Ibid,iut,ùi.9 Coût.

d^Orl. No. 14.— 1 Argou, 53.

—

Arrêtes de Lamoignon, tit. 4,

art. 37.—1 Pand: Franc. 539.—C. L. 317.—C. N. 434.
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SECTION II.

OF SUDROGATE-TUTORS.

*2.1. In every lutorshij) tlurc must bo ri subrogatf^-tutor,

\vlios(> appoiiitiiu'iil is made hy the same act and in the samf
manner and is subject to the same revision as that ol" the tutor.

His duties consist in causing tlie act of tutorship to be enre-

gistercd, being present at the inventory, watching over the
administration ol" the tutor, causing his removal if there be
ground for it, and in acting for the interests of the minor.

whenever they are opposed to those of the tutor.

36. The subrogate-tutor docs not of right replace the tutor,

when the tutorship becomes vacant, or when the tutor becomes
incapable of acting, by absence or any other cause, but in

these cases, it is his duty to have a new tutor appointed, and
in default of so doing, he is liable to pay the damages which
may result to the minor from his neglect.

36t/. If during the tutorship, a minor haj)pcn to have any
interests to discuss judicially with his tutor, he is for that case
given a tutor ad hoc whose powers extend only to the matters
to be so discussed.

27. The functions of a subrogate-tutor cease in the same
manner as those of a tutor.

28. The provisions contained in sections three and four

of the present chapter, apply to subrogate-tutors. ,

SECTION III.

OF THE CAUSES WHICH EXEMPT FROM TUTORSHIP.

2{>. No one is bound to accept a tutorship, unless he has
been called to the family council which elected him.

30. He who is neither related nor allied to the minor cannot
be compelled to accept the tutorship, if any one who is related
or allied be in a position to take charge of it.

3 1 . Any person of the age ofseventy years complete may refuse

to be appointed tutor. He who has been appointed before he
was of that age, may be discharged when he has attained it.

32. Persons laboring under serious and habitual infirmity-

are exempt from being tutors ; they may even obtain their

discharge if such infirmity supervene after their appointment.

21
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33. Trois tutelles sont pour toutes personnes une juste

dispense d'en accepter une quatrième.

ff L. 2. L. 3, de excus. tutorum.—Arrêtés de Lamoignon, tit.

4, art. 48, p. 16.— Pothier, int. tit. 9 Coût. d'Orl. No. 14.—/&irf,

personnes^ p. 612.

—

Lacombe, Vo. tuteur^ 778.

(^Amendement suggéré.)

Deux tutelles sont pour toute personne une juste dis-

pense d'en accepter une troisième autre que celle de ses

enfants. Celui qui, époux ou père, est déjà chargé d'une tutelle,

n'est pas tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses

enfants.

C. N. 435.

34. Ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de
toute tutelle autre que celle de leurs enfants. Dans ce nombre
sont comptés ceux qui, quoique décédés, ont laissé des enfants

actuellement existants.

Pothier, int. tit. 9, Coul. d^Orl. No. 14.

—

i6irf, personnes^ 612.

1 Bou.squet, 530.

—

Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, arts. 44-5-6.

6 Locré {esprit du code) 174.—4 Pand. Franc. 544-5.

—

C. N.
436.

3ô. La survenance d'enfants pendant la tutelle ne ])€ut

autoriser à l'abdiquer.

Pothier, loc. cit.—Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, arts. 46, 53.

1 Bousquet, 532.—C. N. 437.

36. Si celui qu'a élu le conseil de famille est présent, il est

tenu, sous peine d'en être déchu, de proposer ses excuses afin

qu'il y soit fait droit sur le chamj), lorsque c'est devant le tri-

bunal, le juge ou le protonotaire qu'il est procédé, ou afin

qu'elles soient rapportées devant le tribunal, le juge ou proto-

notaire, par Je notaire ou par la personne déléguée, si c'est

devant l'un ou l'autre que le conseil de famille a été con-

voqué.

Lamoignon, tit. 4, art. 56.

—

Perrière, tutelles, 123.

—

Meslé,
269.—C. N. 438, 439.—S. R. B. C. c. 78, s. 23.

{Amendement suggéré.)

Si celui qu'a élu le conseil de famille est présent, il est tenu

sous peine d'en être déchu, de proposer ses excuses afin .qu'il y
soit fait droit sur le champ, lorsque c'est devant le tribunal ou
le juge qu'il est procédé, ou afin qu'elles soient rapportées

devant le tribunal ou le juge, par hî notaire ou par la personne
déléguée, si c'est devant l'un on l'autre que le conseil de
famille a été convoqué.

37. Si la })ersonne élue n'est pas présente, copie de l'acte

d'élection lui est signifiée, et elle est tenue, sous les délais

requis pour les ajournements devant la cour de circuit, et sous

peine d'eii éire déchue, de loger ses excuses au greflè du
tribunal, d /vaut lequel ou devant le juge ou protonotaire

duquel il a éiô procédé, ou entre les mains du notaire ou de la

personne déléguée, si c'est devant l'un ou l'autre qu'a été

convoque le conseil de famille, pour alors être fait ainsi que
dit en l'article precedent.

Arrêtés de Lamoignon, al•t^^. 56, tit. 4.

—

S. U. B. C. c. 78,

s. 23.

[Amendement suggéré à la loi eii force.)

Si la personne élue Ji'e.st pas présente, copie de l'acte d'élec-

tion lui est signifiée, et elle est tenue, sous les délais requis

pour les ajournements devant la cour de circuit, et sous peine

d'en être déchue, de loger ses excuses au greffe du tribunal

devant lequel, ou devant le juge duquel il a été j)rocédé, ou
entre les main.s du notaire ou de la personne déléguée, si c'est
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33. Three tutorships are, for any person, a sufficient reaeon for

refusing to accept a fourth.

{Suggested amendment.)

Two tutorships are, for any person, a sufficient reason for

refusing to acecpt a third, other than that of his children. A
husband or fatlier, who is already charged with one tutorship,

is not bound to accept a second, unless it be that of his own
children.

34. Those who have five legitimate children are exempted

from every tutorship but that of their own children. Children

wlio are deceased, leaving issue still living, are counted in this

number.

3«S. The birth of children during tutorship, does not autho-

rize its abandonment.

36. If the person who has been elected by a family

council be present, he is bound, under pain of forfeiting

his grounds of exemption, to state them, in order that their vali-

dity may be determined at once, when the proceeding takes

place before a court, judge or prothonotary, or in order that

they may be reported to tlic court, judge or prothonotary by
the notary or parly delegated, if it be before either of these

that the family council has been called.

{Su Ingested amendment.)

If the person w^ho has been elected by a family coun-
cil be present, he is bound under pain of forfeiting his grounds
of exemption, to state them, in order that their validity may be
determined at once, when the proceeding takes place before a

court or judge, or that they may be reported to the court or

judge, by the notary or the party delegated, if it be before

either of them that the famUy council has been called.

37. If the person elected be not present, a copy of the act

of election is served upon him, and he is bound, within the

delays fixed for summoning before the Circuit Court, and under
pain of forfeiting his grounds of exemption, to lodge •them in

the office of the court before which, or before the judge or

prothonotary of which the proceedings were had, or in the

hands of the notary or party delegated, if it be before either

of these that the family council was called, in order that the

matter may be dealt with in conformity with the pre-

ceding article.

{Suggested amendment.)

' If the person elected be not present, a copy of the act

of election is served upon him, and he is bound, within the

delays fixed for summoning before the Circuit Court, and
under pain of forfeiting his grounds of exemption, lo lodge them
in the office of the court before which, or ])efore the judge of

which the proceedings were had, or in the hands of the notary

or the party delegated, if it be before either of these that the



326

devant l'un ou l'autre qu'a été convoqué le conseil de famille,
pour alors être fait ainsi que dit en l'article précédent.

39. La décision rendue sur les excuses par le juge ou le

protonotaire hors de cour, est sujette à révision par le tribunal,
du jugement duquel il y a aussi appel ; mais la personne élue
est, pendant le litige, tenue d'administrer provisoirement, et les

actes d'administration qu'elle fait sont valables, même dans
le cas où elle serait déchargée de la tutelle.

Arts. 19, 23 du présent titre.— Lamoignon, arts. 58, 59.

—

S . R.
B. C. c. 86, s. A.^lbid c. 78, s. 23. C. N. 440.

{Amendement suggéré à la loi en force.)

La décision rendue sur les excuses par le juge hors de
cour est sujette à révision par le tribunal, du jugement
duquel il y a aussi appel ; mais la personne élue est, pen-
dant le litige, tenue d'administrer provisoirement, et les

actes d'administration qu'elle fait sont valables, même dans le

cas où elle serait déchargée de la tutelle.

SECTION TV.

CE L IXCAPACITE, DES EXCLUSIONS ET DESTITUTIONS DE LA
TUTELLE.

40. Ne peuvent être tuteurs :

\. Les mineurs, excepté le père qui e.st tenu d'accepter la

charge, et la mère qui, quoique mineure, a droit à la tutelle de
ses enfants, mais n'est pas tenue de l'accepter.

Arrêtés de Lamoignon, arts. 23-4-5-7.

—

Ane. Denizart, vo,

tutelle, 769.—Meslé, 247.—C. N. 441, § 1.

2. Les interdits.

Pothier, personnes^ 611.

—

Ane. Denizart, vo. tutelle^ 769.

Meslé, 245.

—

Arrêtés de Lamoignon, art. 36.—4 Pand. Franc.
556.

3. Les femmes, autres que la mère et les ascendantes les-

quelles ont droit, tant qu'elles sont en viduilé, et dans le cas

du dernier paragraphe de l'article vingt-un, à la tutelle de
leurs enfants et petits enfants, mais ne sont pas tenues de s'en

charger.

Pothier, personnes^ pp. 602, 6 1 1 .

—

Arrêtés de Lamoignon, arts.

24-5-6.— A'oye/. 1 1 1, c. 5.—Ferrière, tutelles, 56.—Meslé, 245.

—

Ane. Denizart, vo. tutelle, 769.—2 Pigeau, 3C6. 4 Pand. Franc.

558. Ç. L. 442. •

4. Tous ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le

mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune ou
une partie notable de ses biens, sont compromis.

Arrêté^ de Lamoignon, art. 42. Meslé, 252-3. 1 Bousquet,
537-8. 1 Maleville,^ 398-9. 4 Pand. Franc. 444-5.

41. La mère et l'aïeule qui ont été nommées tulrices en
viduité, .sont privées de celte charge du jour qu'elles contractent

un second mariage, et si, avant la célébrai ion de ce mariage,

les mineurs n'ont été pourvus d'un nouveau tuteur, \v. mari de
la mère ou aïeule tutrice demeure responsable de la gestion

des biens des mineurs j)endant ce second mariage, même au
cas où il n'y aurait pas de communauté.

Arrêtés de Lamoignon, aris. 29, 32. Meslé, 112, 114.

42. L;i c-ondamnation à une peines infamante (Muporte dt*

plein droit l'exclusion de la tutelle ; elle emporte de même la

destitution dans le cas où il s'agit d'une tutell(> antérieurement

déférée.

Lamoignon, art. 36.

—

Meslé, 236-7.

—

Serres, instituts, 86.

Laroche, liv. 4, tit. 9, art. 4.— 1 Bousquet, 539.— 1 P;,nd. Franc.

559.—C. X 443.
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family council wns called, in order that the matter may
be dealt with in conformity with the preeediri2^ article.

31>. The decision given an io the validity ol >.uch grounds
by the judge or the prolhonotary, out of court, is subject to revi-

sion by the court, whose judgment may also be appealed from
;

but during the litigation, tjie person elected is <)])liged to

administer provisionally ; and all his acts of administration

are valid, even if he be afterwards discharged from the tutorship.

(Suf^gested amendment.)

The decision given as to th(î validity of such grounds by
the judge, out of court, is subject to revision by the court,

whose judgment may also be appealed from ; but during the

litigation, the person elected is obliged to administer provi-

sionally ; and all his acts of administration are valid, even if

he be afterwards discharged from the tutorship.

SECTrON IV

OF IXCAPACITY, EXCLUSION AND REMOVAL FROM
• TUTORSHIP.

40. The following persons cannot bo tutors :

1. Minors, except the father who is bound to accept the

office, and the mother, who although a minor, has a right to

the tutorship of her children, but is not bound to accept it
;

2. Interdicted persons

3. Women, other than the mother and female ascendants,

who are entitled during their widowhood, and in the case pro-

vided for in the last paragraph of article twenty-one, to the

tutorship of their children and grand children, but arc not bound
to accept it

;

4. All those who themselves, or whose father and mother
have, against the minor, a suit at law involving his status,

his fortune, or an important portion of it.

41. Mothers and grandmothers, who have been appointed
to tutorship during their widowhood, are deprived of that

office from the day they contract a second marriage ; and if

tiie minors havt; not been provided with another tutor prior

to such marriage, the husband of such mothers or grandmothers
remains responsible for the administration of the property of
the minor, during the second marriage, even if there be no com-
munity.

,
4îî. Condemnation to an infamous punishment carries

with it of right, exclusion from tutorship ; it also entails

removal from a tutorship previously conferred.
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43. Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables

s'ils sont en exercice :

1. Les personnes d'une incondaite notoire
;

2. Ceux dont la gestion atteste l'incapacité ou l'infidélité,

ff L. 5, L. 8, de suspectis. Pothier, personnes, 621. Meslé,
226-8. 1 Bousquet, 539 et suiv. 4 Pand. Franc. 560.—
C. N. 444.

4:4. La demande en destitution se poursuit devant le tri-

bunal compétent, par un des parents ou alliés du mineur, par
le subrogé-tuteur, ou par toute autre personne ayant intérêt à
la destitution.

Lamoignon, art. 115. Meslé, 229. 12 Vie. c. 38, § 14. 1

Bousquet, 542-3-6. 4 Pand. Franc. 563. C. N. 446, 448.

45. La destitution ne peut être prononcée que sur l'avî's du
conseil de famille, qui se compose de même que pour la nomi-
nation à la tutelle et est convoqué ainsi que le tribunal

l'ordonne.

Lamoignon, art. 115. Meslé, 229. 1 Bousquet, 543. 4

Pand. Franc. 564-5.

46. Le jugement qui prononce la destitution doit être

motivé, et ordonner la reddition de compte et la nomination d'un
nouveau tuteur, qui est nommé avec les formalités ordinaires,

aussitôt que le jugement est devenu exécutoire, soit par
acquiescement, soit par défaut d'appel en temps utile, soit enfin

que sur appel il ait été confirmé.

S. R. B. C. c. 83, s. 39. C N. 447.

{Article additionnel suggéré comme amendement à laloi enforce.)

47. Le jugement est sujet à appel, mais les procédures en
sont sommaires et les mêmes que celles sur appels des juge-
ments de la cour de circuit, avec cette exception que tout ce
qui peut ou doit être fait par le greffier et dans le greffe de la

cour de circuit, peut et doit se faire par le protonotaire et au
greffe de la cour supérieure qui a rendu le jugement dont est

appel.

S. R. B. C. c. 77, s. 23.

48. Pendant le litige, le tuteur poursuivi garde la gestion

et administration de la personne et des biens du mineur, à
moins qu'il n'en soit ordonné autrement par le tribunal.

Lamoignon, art. 116. 1 Bourjon, 70, No. 197. I Du Parc
Poullain, 341. 2 Touiller, 355. 4 Pand. Franc. 564-6. 2
Boileux, 391. 1 Bousquet, 546. 2 Valette sur Proudhon, 350,
note a.—7 Demolombe, 301.— 1 Maie ville, 397.

SECTION V.

DE I^'aDMINISTRATIOX DU TUTEUR.

49. Le tuteur prend soin de la personne du mineur cl le

représente dans tous les actes civils.

Pothier, personnes^ 614, 620. ///jrf, droit de propriété, Nos. 7,

266. Ibid int. Coût. d'Orl. tit. 9, No. 15 Ane. Deniz. vo.

tutelle, Nos. 61-4. 1 Argou, 61. 1 Bousquet, 549.

Il administre ses biens en bon père de famille, et répond
des dommages-intérêts qui peuvent rcsuller d'une mauvaise
gestion.

Pothier, jiersonncs, 620. 4 Ane. Deniz. 772. 1 Bousijuet,

550-1. Fenet (Pothier) 103. 4 Pand. Franc. 565-6.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à

ferme, ni accepter la cession d'aucun droit ou d'aucune cré-

ance contre sonpuj)ille.

Pothier, personnes, 620. Meslé, 153-4. 4 Ane. Deniz,
772-4. Novel. 72, c. 5 Lamoignon, Tit. 4. Arts. 91, 96. 1

Bousquet, 553-4. LoueK^t Bnnleau, /eZ/reT, No. 4. 6 Cochin,
528. C. N. 450.
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43. The I'ollowing persons are also excluded from tutor-

ship, and even may be deprived of it, when they have

entered upon its duties :

1. Persons whose misconduct is notorious
;

2. Those whose administration exhil)its incapaeily or

dishonesty.

•I-I. Actions for the removal of tutors may he brought before

the competent court, by any one related or allied to the

minor, by the subrogate-tutor, or by any other jierson having

an interest in such removal.

45. The removal of a tutor can only be pronounced on the

advice of a family council, which is composed in the same
way as for his appointment, and is called in such manner
as the court directs.

46. The jiulgmcnt of removal must contain the grounds

on which it is founded, and order the rendering of an account

and the appointment of a new tutor, who is appointed with

the usual formalities so soon as tiie judgment becomes executory,

either by acquiescence, by want of appeal in due time, or by
its being confirmed in appeal.

{Additional article suggested as an amendment to the law

. 171force.)

47. This judgment is subject to appeal, but the proceedings

are summary, and the same as those on appeals from the

Circuit Court, with the exception that whatever may or must
be done by the clerk and in the ofTice of the Circuit Court,

may and must be done by the prothonotary, and in the office

of the Superior Court which rendered the judgment appealed

from.

48. During the litigation, the tutor sued retains the

management and administration of the person and of the

property of the minor, unless the court order otherwise.

SECTION V.

OF THE ADMINISTRATION OF TUTORS.

49. A tutor has the care of the person of his pupil, and
represents him in all civil acts.

He is bound to manage his property like a prudent adminis-
trator, and is liable for the damages which may result from
bad management.

He can neither buy the property of his pupil, nor take it on
lease, nor accept the transfer of any right or any debt against
his pupil.
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50. Dès que .sa nomination lui est connue, et avant que de
s'immiscer, le tuteur doit prêter serment de bien et fidèlement

administrer la tutelle.

Cod. L. 27, De einscopis et cler. 1 Argou, 55-56. 4 Ane.
Denizart, 772. Lamoignon, Tit. 4, Art. 57. Pothier, Per-
sonnes, 618. Ihid. Coût. d'Orl. Int. au Tit. 9, No. 13. Ord.

1579. Papon, liv. 15, tit. 5, art. 4. 4 Pand. Franc. 565.

31. Aussitôt le serment prêté, le tuteur requiert la levée des
scellés, s'ils ont été apposés, et fait procéder immédiatement à
l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé

tuteur.

S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il doit le déclarer

dans l'inventaire, à peine de déchéance.
VoÛùer., personnes, 618.—Lamoignon, arts. 60, 63, 65.—Meslé,

122-3. 1 Argou, 56. Lacombe, vo. tuteur., No. 4, p. 781.

Domat, liv. 2, tit. 1, sec. 3, No. 10. 1 Gin, 322. C. N. 451.

Novel. 72, c. 4. Papon, liv. 15, tit. 5, No. 2. 1 Fremin-
ville, tutelles. No. 208. 4 Ane. Deniz., 772, No. 65. 2 Henrys,
311-2. Lamoignon, tit. 4, art. 68. 1 Bousquet, 556. 1 Gin,

323. 2 Proudhon, 357 à 359. C. N. 451.

52. Dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, le

tuteur fait vendre en présence du subrogé tuteur, à l'enchère et

après les publications requises dont le procès-verbal de vente

fait mention, tous les effets mobiliers autres que ceux qu'il a

droit ou est tenu de conserver en nature.

Cad. L. 22, L. 24, Deadministrationetutorum. Ord. 1560,

art. 102. Serres, 78. Lamoignon, tit. 4, art. 70. 4 Ane.
Denizart, 772-3. 2 Henrys, liv. 4, quest. 112. Meslé, 136.

1 Gin, 323. 4 Pand. Franc, 574. C. N. 452.

53. Dans les six mois à compter de cette vente, le tuteur,

après les dettes et autres charges acquittées, doit placer les

deniers qui lui restent entre les mains, du produit de la vente

et de ceux qu'il a trouvés lors de l'inventaire ou qu'il a reçus

depuis des débiteurs du mineur.
1 Argou, 57. Lamoignon, art. 99. Pothier, personnes, 619.

4 Ane. Deniz., 772 et suiv. 1 Gin, 325-6.

54. Il doit aussi, pendant la durée de la tutelle, faire emploi
de l'excédant des revenus sur les dépenses, ainsi que des

capitaux qui lui sont remboursés et des autres sommes qu'il a
reçues ou dû recevoir, et ce sous le même délai de six mois
à compter du jour où il a eu ou dû. avoir entre ses mains une
somme suffisante, eu égard aux moyens du mineur, pour
former un placement convenable.

ff L. \b, Deadministratione tutorum. Lamoignon, arts. 99,

100, 101, 102, 103, 104. 1 Argou, 58. Meslé, 164. Pothier,

personnes, 619, 620. 4 Ane. Deniz., 772 et suiv. 1 Gin, 326.

56. A défaut par le tuteur d'avoir fait, dans les délais, les

emplois voulus, il est tenu envers son pupille des intérêts des

sommes qu'il aurait dû avoir placées, à moins qu'il ne justifie

que l'emploi lui a été impossible, ou à moins que, sur demande
de sa part, le juge, ou le protonotaire, sur avis du conseil de
famille, ne l'en ait dispensé, ou n'ait prolongé les délais.

1 Argou, 57-8. Pothier, personnes, 619, 620. Lamoignon,
art. 99, 102. 4 Ane. Deniz., 773, Nos. 66-7. Me^lé, 161 et

suiv, 2 Pigeau, 112. Leprestre, cent. 1, c. 52. 1 Gin, 326.

Dard. 96, note a. S. R. B. C. c. 78, s. 23.

{Amendement suggéré.)

A défaut par le tuteur d'avoir fait, dans les délais, les emplois
voulus, il est tenu envers son pupille des intérêts des sommes
qu'il aurait dû avoir placées, à moins qu'il ne justifie que
l'emploi lui a été impossible, ou à moins que sur demande de
sa part, le juge, sur avis du conseil de famille, ne l'en ait

dispensé, ou n'ait prolongé les délais.
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•50. A tutor as soon as his appoinlmont is known to him,

and l)oforc actine; under it, must make oath to well and

truly .'idininister the tutorship.

#'51. As soon as he has taken the oath, tlic tutor requires

the removal of the seals, if they have been aflixed, and pro-

ceeds forthwith to the taking of an inventory of the property

of the minor, in presence of the subrogatc-tutor.

If any thing be due to him by the minor, the tutor must
declare it in the inventory, on pain of losing his right.

,"52. Within the month which follows the closing of the

inventory, the tutor causes to be sold, in presence of the

subrogate-tutor, by public auction, and after due publications,

which must be mentioned in the minute of sale, all the

moveable eflects, except those wdiich he is allowed or bound to

keep in kind.

«53. Within the six months which follow such sale, the

tutor, after discharging the debts and other liabilities, must
invest whatever money remains in his hands, whether it

proceed from the sale or be found upon making the inventory or

received from the debtors of the minor.

34. During the tutorship, he must likewise invest the excess

of the revenues over the expenses, as also any capital sums
which have been reimbursed, and all other moneys wiiich he

has received, or ought to have received ; and this he must do
within the same delay of six months from the day he has had
or ought to have had a sufficient sum, considering the means
and condition of the minor, to form a suitable investment.

56. On default by the tutor of having made, within the

delays, tiie investment required, he is bound to account to his

pupil for interest on the sums which he ought to have so

invested, unless he can justify that such investment has been

impossible, or unless, on his application, the judge or the pro-

thonotary, upon the advice of a family council, has dispensed

with the investment or prolonged the delays.

{Suggested amendment.)

On default by the tutor of having made, within the

delays, the investment required, he is bound to account to his

pupil for interest on the sums which he ought to have so

invested, unless he can justify that such investment has been
impossible, or unless, on his application, the judge, upon the

advice of a family council, has dispensed with the invest-

ment or prolonged the delays.
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S6a. Sans l'autorisation du juge ou du protonotaire,

accordée sur avis du conseil de famille, il est interdit au tuteur

d'emprunter pour son pupille, d'aliéner ou hypothéquer ses

immeubles, et aussi de céder ou transporter ses capitaux ou
se8 actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de
commerce et d'industrie.

Cod. L. 4, de praediis et aliis rebus. Ferrière, tutelles^

226 et suiv. Meslé, 144et suiv. 1 Argon, 60-1. Laraoignon,
arts. 87, 88. Pothier, ohligations^ No. 76. Vente., No. 14.

Personnes., tit. 6, sec. 4, arts. 3, 4. Coût, d''Orl., infr. au titre

9, No. 16, intr. au titre 15, No. 6. Droit de propriété, Nos.
222-5. 1 Bousquet, 565. 4 Pand. Franc. 586. S. II. B. C.

c. 78, s. 23. C. N. 457.

{^Amendement suggéré.)

Sans l'autorisation du juge, accordée sur avis du conseil de
famille, il est interdit au tuteur d'emprunter pour son pupille,

d'aliéner ou hypothéquer ses immeubles, et aussi de céder ou
transporter ses capitaux ou ses actiohs ou intérêts dans les

compagnies dé finance, de commerce et d'industrie.

•57. Cette autorisation n'est accordée ([ue pour cause de
nécessité, ou d'un avantage évident.

Dans le cas de nécessité le juge ou le protonotaire n'accorde

son autorisation qu'après qu'il est constaté, par un compte som-
maire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers

et revenus du mineur sont insuffisants.

L'autorisation indique, dans tous les cas, les biens qui doivent

être vendus ou hypothéqués, et toutes les conditions jugée?

utiles.

[Amendement suggéré.)

Cette autorisation n'est accordée que pour cause de nécessité

ou d'un avantage évident.

Dans le cas de nécessité, le juge n'accorde son autorisation

qu'après qu'il est constaté, par un compte sommaire présenté

par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du
mineur sont insuffisants.

L'autorisation indique, dans tous les cas, les biens qui doivent

être vendus ou hypothéqués, et toutes les conditions jugées

utiles.

S. R. B. C, c. 78, s. 23.

58. Cette vente, quoiqu'autorisée, pour être valable, doit

être faite en justice, en présence du subrogé tuteur, au plus

offi-ant, sur enchères reçues publiquement par le tribunal, le

juge, le protonotaire, ou par une autre personne à ce commise,
après publications faites au nombre et aux lieux indiqués par

le décret d'autorisation.

Pothier, Personnes., 617. Coût. d'^Orl. Inir. au titre 9,

No. 16. Ferrière, Tutelles, 226, 227, 232. Meslé, 144. 1

Argou,60-1. 1 Maleville, 411. l Bousquet, 567. S. R. B. C,
c. 78, s. 23. C. N. 459.

«59. Les formalités exigées par les articles cinquante-sept

et cintjuante-huit pour l'aliénation des l)iens du mineur, ne

s'appliquent point aux cas où un jugement a ordonné la licita-

îion sur provocation d'un co-propriétaire par indivis ; seule-

ment en ce cas la licitation ne peut se faire que dans la

forme prescrite par la loi. Les étrangers y sont admis.
Potliier, Personnes, G\l. Vente, 'No. b\G. Société,yo. 171.

Commun. No. 710. 4 Pand. Franc. 588. C. N. 460.

60. Le tuteur peut accepter on répudiin- pour son mineur
les successions qui lui échéent ; mais le mineur est restituable

contre cette acceptation ou répudiation.

Pothier, Personnes, 616. Successions, 135. 2 FreminvilJe,

Tutelle, 3. 1 Gin, 334. 2 Toullier, 394. 1 Delvincourt, 125.

Montvallon, 143. 2 Ch^ihot, Successions, 30. C. N. 461
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•IGa. Withoui the aiitliori/ation of ilic judfjje, or the protho-
notary, granted on the advice of a family c-ouncil, th«' tutor

is not allowed to borrow for the minor, nor to alienate nor hypo-
thecate his immoveable property ; nor is he allowed to make
over or transfer any capital sums bclontjing to the minor, or his
shares and interest in any finaiuial, eommercial, or mechanical
joint-stock company.

{Stfs^ge8tcd amendment.)

Without the authorization of the judge, granted on the

advice of a family council, the tutor is not allowed to borrow
for tiie minor, nor to alienate nor hypothecate his immoveable
property ; nor is he allowed to make over or transfer any
capital sums belonging to the minor, or his shares and interest

in any financial, commercial, or mechanical joint-stock

company.

57. Such authorization can only be granted in cases of
necessity or for an evident advantage.

In the case of ne(!essity, the judge or prothonolary grants
his authorization only when it is established by a summary
account submitted by tlu; tutor, that the money, moveable
efl'eets and revenues of the minor are insufficient.

In all cases, the authorization indicates what projjcrty is to

be sold or liypothecated, and all conditions considered advan-
tageous.

(Suggested amendvienl.)

Such authorization can only be granted m c;;ses of neces-

sity or for an evident advantage.
In the case of necessity, the judge grunts his authorization

only when it is established by a summary account submitted
by the tutor, that the money, moveable effects and revenues of
the minor are insufficient.

In all cases, the authorization indicates what property is to

be sold or hypothecated, and all conditions considered advan-
tageous.

«58. The sale, although authorized, io be valid must be made
judicially, in presence of the subrogatc-tutor, to the highest
bidder, by public auction before the court, judge, prothonotary,
or any other pt^rson specially appointed for that purpose, and
after such publications, and at such place as shall be ordered by
the judgment authorizing it.

39. The formalities required by articles fifty-seven and fifty-

eight for the alienation of the property of a minor, do not
apply to cases where a judgment, on the demand of a co-
proprietor, has ordered the licitation of undivided property.
But in this cai?e, the licitation can only be made in the form
prescribed by law. Strangers are admitted to bid.

6©. The tutor may accept or renounce the successions which
fall to the minor ; but the minor may be relieved from such
^acceptance or renunciation.



334

{Amendement suggéré.)

Le tuteur ne peut accepter ni répudier une succession échue
au mineur, sans autorisation préalable du juge, sur avis du
conseil de famille. L'acceptation n'a lieu que sous bénéfice

d'inventaire. Accompagnée de ces formalités l'acceptation

ou la renonciation a le même effet que si elle était faite par

un majeur.

{Article additionne/ suggéré comme amemlement à la loi en

force.)

61. Dans le cas où la succession répudiée au nom du
mineur n'a pas été acceptée par un autre, elle peut être reprise

soit par le tuteur autorisé à cet effet par le juge, sur nouvel avis

du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais
dans l'état où elle se trouve lors de la reprise et sans pouvoir

attaquer les ventes ou autres actes qui ont été légalement faits

pendant la vacance.

2 Freminville, Tutelle, pp. 2, 3. 4 Pand. Franc, pp. 490 et

suiv. 1 Maleville, 412-3. 6 Locré, Esp., du Code 280-L
1 Bousquet, 572. 1 Zachariœ, 438. C. N., 462.

62. La donation faite au mineur peut être acceptée par son

tuteur ou curateur, par ses père et mère ou autres ascendants,

sans qu'il soit besoin d'aucun avis de parents pour rendre va-

lable cette acceptation.

Ord. 1731, art. 7. Meslé, 393. 1 Ricard, Donations, 195.—
1 Salle sur Ord. de 1731, pp. 45 et suiv. C. N., 463.

63a. Les actions appartenant au mineur sont portées au nom
de son tuteur, sauf celles pour gages que le mineur âgé de
quatorze ans peut intenter seul jusqu'au montant de vingt-cinq

piastres.

Nulle action portée par le tuteur n'est maintenue, s'il

ne justifie de l'enregistrement préalable de l'acte de tutelle.

S. R. B. C, c. 82, s. 35. c. 37, s. 33. c. 94, s. 21. 1

Pigeau, p. 67.

{Amendement suggéré à la loi en force.)

Les actions appartenant au mineur sont portées au nom de
son tuteur, sauf celles pour gages que le mineur, âgé de
quatorze ans peut intenter seul jusqu'au montant de cinquante

piastres.

Nulle action portée par le tuteur n'est maintenue, s'il

ne justifie de l'enregistrement préalable de l'acte de tutelle.

64. Le tuteur ne peut provoquer le partage définitif des
immeubles du mineur, mais il peut, même sans autorisation,

répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur.
Pothier, Commun, Nos. 695-6. Société, No. 164. Personnes,

lit. 6, sec. 4, art. 3, § 2. Lamoignon, lit. 6, art. 111. "Le-

hryxn. Successions, \\v. 4, cli. 1. 1 Maleville, 414-5. 4 Pand.
Franc, 599, 600.

65. Le tuteur ne peut appeler d'un jugement qu'après y
avoir été autorisé par le juge ou le protonotaire sur avis du
conseil de famille.

Ord. Avril, 1560. Meslé, 44. Locré {Esprit du Code), 290.

(Amendement suggéré à la loi enforce.)

Le tuteur ne peut appeler d'un jugement qu'après y avoir

été autorisé par le juge sur avis du conseil de famille.

{Article additionnel suggéré comme amendement à la loi enforce.)

6«5a. Le tuteur ne peut transiger au nom de son mineur
qu'après y avoir été autorisé par le tribunal ou le juge sur
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(Suggested amemlment.)

Tlic tutor cannot accept or renounce a succe>:sion, which

falls to the minor, without tlic previous authorization of the

judge, on the advice of a family council. The acceptance

can only be made under benefit of inventory. .Accompanied

by these formalities lh<; acceptance or renunciation has the

same effect as if made by a person of age.

[Additional article suggested in amendment to the law inforce.)

01. In any case where a succession renounced in the name of a

minor has not been accepted by any one else, it may be after-

wards accepted either by the tutor authorized by tlic judge, on

the advice of a family council consulted anew, or by the

minor become of age ; but it is so taken in the state in which
it is then, and the sales or other acts legally made during the

vacancy cannot be questioned.*

02. Gifts made to a minor may be accepted ])y his tutor,

or curator,, by his father and mother, or other ascendants;

sucii acceptance being valid without the advice of any family

council.

03rt!. Actions belonging to a minor are brought in the

name of his tutor, except those for wages, wiiich minors

when of the ag*e of fourteen years may bring alone to the

amount of twenty-five dollars.

No action brought by a tutor can be maintained unless

he show that the act of tutorship has been registered.

{Suggested amendment.)

Actions belonging to a minor are brought in the name of his

tutor, except those for wages, which minors when of the age
of fourteen years may bring alone to the amount of fifty dollars.

No action brought by a tutor can be maintained unless

he show that the act of tutorship has been registered.

04. A tutor cannot demand the definitive partition of the

immoveable property of the minor, but he can even without

authorization defend an action of partition brought against such

minor.

05. A tutor cannot appeal from a judgment, until he is

authorized by the judge, or the prothonotary, on the advice of

a family council.

{Suggested amendment.)

A tutor cannot appeal from a judgment, until ^he is autho-

rized by the judge, on the advice of a family council.

{Additional article suggested as amendment to the law in force.)

05a. A tutor cannot transact in the nameof the minor,

until he is authorized by the court or by the judge on the advice
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avis du conseil de famille ; accompagnée de ces formalités, la

transaction a le même effet que si elle était faite avec un
majeur.

C. N. 467.

SECTION VI.

DC COMPTE DE LA TUTELLE.

66. Le tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.

ff.lé. 1, § 3. De tutelœ et rationibus. Novel. 72, c. ult.

Ord. 1667, tit. 29. Pothier, personnes, 622. Coût. d'Orl. Mr.
au titre 9, No. 17. Ord. 1560. 2 Pigeau, 27. 1 Bousquet,

580. 1 Maleville, 417. 1 Gin. 339. C. N. 469.

67. Le tuteur peut être forcé, même pendant la tutelle, à la

demande des parents et alliés du mineur, du subrogé tuteur, et

de toutes autres parties intéressées, de représenter de temps à
autre un compte sommaire de sa gestion, lequel compte doit

être fourni sans frais ni formalités de justice.

ff L. 5, § 11. De rebus eorum. 2 Louët et Brodeau, lettre

M, som. 15, p. 170. Serpillon, sur Ord. 1667, tit. 29, p. 535.

Lacombe, Vo. Tuteur, sec. 8, p. 784. Meslé, 290. Du Parc
PouUain, 297. Raveau, 557. 2 Pigeau, 104 et suiv. 1

Bourjon, 62. 1 Maleville, 418. 1 Gin, 341. C. N. 470.

68. Le compte définitif de tutelle se rend aux dépens du
inineur, lor.<^qu'il a atteint sa majorité, ou obtenu son éman-
cipatJDn ; le tuteur doit en avancer les frais.

On y alloue au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées

et dont l'objet est utile.

Ord. 1667, tit. 29. Pothier, personnes, 614, 623. Coût.

.d'Orl. intr. tit. 9, No. 18. Domat, liv. 2, tit. 1, sec. 5, Nos. 1,2.

1 Delvincourt, 129. 4 Pand. Franc. 467, 607. C. N. 471.

69. Tout traité relatif à la gestion et au compte de la tutelle,

qui peut intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur,

est nul, s'il n'est précédé de la reddition d'un compte détaillé

et de la remise des pièces justificatives.

Foth'ieT, })ei'sonnes, 622. Cout. d*Orl. intr. tit. 9, No. 18.

1 Argou, 68. Lamoignon, tit. 4, art. 129. 1 Maleville, 420.

1 Gin, 340. C. N. 47a.

70. Si le compte donne lieu à des contestations, elles sont

poursuivies et jugées en la manière pourvue au Code de Pro-

cédure Civile.

"PaXhier, personnes, 624. Ord. 1667, tit. 29.

71. La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur

porte intérêt sans demande, à compter de la clôture du compte.
Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courent

que du jour de la demande judiciaire qu'en forme le tuteur,

après la clôture du compte.
VoXhiGX, personnes, 624-5. Lamoignon, tit. 4, art. 127-8. 1

Argou, 68. 1 Bousquet, 584. 1 Maleville, 421. l Gin, 341-3.

CHAPITRE TROISIÈME.

DE L'ÉMANCIPATION.

73. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

Paris, 239, 272. Lamoignon, tit. 2, art. 2. Tit. 4, art. 121.

l Argou, 64. Meslé, 210-2-6. Pothier,/je/'S(>7i7U'5, 621. Cout.

d'Orl. intr. tit. 9, No. 21. 4 Pand. Franc. 610. 1 Gin, 348 et

auiv. C. N. 476.

74. Le mineur non marié peut être émancipé, à sa propre

demande, à celle de son tuteur et de ses parents et alliés, par le

tribunal, les juges ou les protonotaires auxquels il appartient
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of a family council. Accoinpanicd by the;?e formalitioR, trans-

action has the same enccl as if niatle with a person of age.

SECTION vr.

OF THE ACCOUNT OF TUTORSHIP.

66. Every tutor is accountable for his administration, at

its termination.

67. Any tutor may be compelled, even during the tutorship,

on the demand of any one related or allied to the minor, of the

subrogate-tutor and of any other parties interested, to produce
from time to time, a summary account of his administration,

such account to be furnished without costs or any judicial

formality.

68. The definitive account of a tutorship is rendered at

the cost of the minor, when he has attained his majority, or

been erpancipated ; the tutor advances the costs of such
account.

He is allowed all the expenses which he can justify, and of

which the object was useful.

69. Every transaction between a minor become of age and
his tutor, relating to the administration and account of the

latter, is null, unless it be preceded by a detailed account,

and the delivery of vouchers in support thereof.

70. If the account give rise to contestations, they are pro-

ceeded with and adjudicated upon, in the manner provided in

the Code of Civil Procedure.

7 1 . Any balance due by the tutor bears interest without
demand, from the closing of the account. Interest on any sum
due by the minor to the tutor, only runs from the day of the

judicial demand by the tutor, after the closing of the account.

CHAPTER THIRD.

OF EMANCIPATION.

73. Every minor is, of right, emancipated by marriage.

74. An unmarried minor may, at his own request, or thar
of his tutor, or of any one related or allied to him, be emanci-
pated by any court, judge or prothonotary having jurisdiction-

22
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de conférer la tutelle, sur l'avis du conseil de famille convoqué

et consulté de même que dans le cas de la tutelle.

34 Geo. 3, ch. 6. s. 8.---12 Vie. ch. 38, s. S.—S. R. B. C.

ch. 86, s. l.---ch. 78, s. 2S.— 1 Argou, 64.—Folh'iev^ personnes^

622. CoiU. d'Orl. inlr. tit. 9, No. 18. Nouv. Denizart, Vo.

émancipation^ § 5, No. 4, p. 502.—4 Pand. Franc. 616.--1 Gin,

344. C. N. 478.

[Amendement suggéré à la loi enforce.)

Le mineur non marié peut être émancipé, ù &a propre

demande, à celle de son tuteur et de ses parents et alliés, par le

tribunal ou le juge, sur l'avis du conseil de famille convoqué et

consulté de même que dans le cas de la tutelle.

75. Si l'émancipation est accordée hors de cour, elle est

sujette à révision et peut être annulée par le tribunal auquel

appartient le juge ou le protonotaire qui l'a prononcée. De ce

jugement il y a appel.

S. R. B. C. c. 86, s. 1.— c. 78, s. 23.

[Amendement suggéré ù la loi en force.)

Si rémancipation est accordée liors de cour, elle est sujette

à révision et peut être annulée par le tribunal auquel ap-

partient le juge qui l'a prononcée. De ce jugement il y a

appel.

75a. Soit que l'émancipation résulte du mariage ou qu'elle

soit accordée en justice, il doit être nommé un cuVateur au
mineur émancipé.

5 Nouv. Denizart, j). 503.

76. Le compte de tutelle est rendu au mineur émancipé,
assisté de son curateur.

Lamoignon, ti't. 4, art. 124.

—

FoilnoT, personnes, 626.

—

Meslc,

290.— 1 Gin, art. 346.— 1 MaleviUe, 420-8.—4 Pand. Franc.

616.—C. N. 480.

77. Le mineur émancipé passe les baux dont la durée

n'excède pas neuf ans ; il reçoit ses revenus, en donne décharge

et fait tous les actes qui ne sont que de pure administration.

Pothier, jtersonnes, 622.

—

Coût. d^Orl. intr. tit. 9, No. 21.

Serres, 61-2.— 1 Maleville, 428.— l Gin, 346.-4 Pand. Franc.

618.—C. N. 481

( A r,tendement suggéré.
)

Le mineur émancipé pas:?e les baux dont la durée n'excède pas

neuf ans ; il reçoit ses revenus, en donne quittance, et fait tous

les actes qui ne sont que de pure administration, sans être res-

tituable conire ces actes dans ions les cas où les majeurs ne le

sont pas.

78. li ii'> ))eut inlenler une action immobilière ni y défendre,

sans l'assis iince de son curateur.

Pothier, J'ersonncs, 602-3, 632.-06%. No. 877.—Serres,
[nalit. 141-2.—Boutarie, Instit. 107.— 1 Pigeau, 68.— 1 Argou,
71-2.— 1 Maleville, 428.--1 Gin, 3-tO.— 4 Pand. Franc, 618

elsuiv.—C. N. 48 >.

79. Le mineur emaiicipi'^ îu> peut faire aucun emprunt sans

l'assistance de son eurateui. Les emprunts considérables, eu
égard à sa fortune, faits par actes emportant hypothèque, sont

nuls, même avec celte assistance, s'ils ne sont autorisés par le

juge ou le protonotaire sur avis du conseil de famille, sauf les

cas auxquels il est pourvu par l'article vingt-quatre du titre

des obligations,

ff L. 27, § 2, de minoribus'.—Fcrnèrc, tutelles, 230-1.—Meslé,
390-1.—Serres, i/i5/?7., 14L—2 Freminville, tutelles, No. 1066.

I Maleville, 430-1.—4 Pand. Franc. 618.—6 Locré, esp. du
code, 350 et suiv.—S. R. B. C, e. 78, s. 23.—C N. 483.
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to confer tutorshij), on the advice of a family council, called
and consulted as in the case of tutorshij).

{Sug-gested amendment.)

Any unmarried minor may, at his own request, or that of his

tutor, or of any one related or allied to him, be emancipated by
any court or jud^e havin^j^ jurisdiction to confer tutorship, on
the advice of a family council, called and consulted as in the

case of tutorship.

75. If the cmancipalion be granted out of court, it is subject
to revision, and may be annulled by the court, to which the
judge or prothonotary who pronounced it belongs. From this

judgment there is an appeal.

{Suggested amendment.)

If the emancipation be granted out of court, it is subject to

revision, and may be annulled by the court, to which the judge
who pronounced it behnigs. From this judgment there is an
appeal.

7Sa. Whcllier einaiicipation result from marriage or be
granted judicially, a curator must be appointed to the eman-
cipated minor.

76. The account of tutorship is rendered to an emancipated
minor with tin' assisiance of his curator.

77. An emancipated minor may grant leases, for terms not
exceeding nine years ; he may receive his revenues, give
receipts therefor, and perform all acts of mere administration.

(Suggested amendment in addition to the law in force.)

An emancipated minor may grant leases, for terms not
exceeding nine years ; he may receive his revenues, give

receipts therefor, and perform all acts of mere administration.

He is not relievable from these acts, except in cases where
persons of age would be so.

78. He can neither bring nor defend a real action without
the assistance of his curator.

79. An emancipated minor cannot borrow without the
assistance of his curator. Loans of large amount, considering his

means, when cftected by deeds bearing hypothec, are null,

although made with the assistance of his curator, if they be
not authorized by the judge or prothonotary, on the advice of
a family council ; with the exception of the cases provided
for in article twenty-four of the title Of Obligations.

22
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(^Amendement suggéré.)

Le mineur émancipé ne peut faire aucun emprunt sans l'as-

sistance de son curateur. Les emprunts considérables, eu
égard à sa fortune, faits par actes emportant hypothèque, sont

nuls, même avec cette assistance, s'ils ne sont autorisés par le

juge, sur avis du conseil de famille, sauf les cas auxquels il

est pourNTi par l'article vingt-quatre du titre des obligations.

80. Il ne peut non plus vendre ni aliéner ses immeubles,

ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration,

sans observer les formes prescrites au mineur non-émancipé.

A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie

d'achat ou autrement, elles sont réductibles au cas d'excès
;

les tribunaux prennent à ce sujet en considération la fortune

du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont

contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.

Cod. L. 3, de his qui veniam œtatis. Pothier, personnes,

603. Coût. d'Orh tit. 9, art. 181, note 5. 6 Locré, Esp. du
code, 354. 1 Maleville, 430. 4 Pand. Franc. 619. C. N. 484.

81. Le mineur qui fait commerce est réputé majeur pour

les faits relatifs à ce commerce.
l^Despeisses, part. IV, tit. XI, sec. 2, No. 22, et les auteurs

qu'il cite. 2 Henrys liv. 4, quest. 127. Lacombe, Vo. Restitu-

tion, sec. 2, No. 10. Ord. 1673, tit. 1, art. 6. 2 Bornier,

448. 4 Pand. Franc. 622-3. 1 Maleville, 431. 4 Sebire et

Carteret, 571. C. N. 487.

TITRE DLXIEME.

DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, DE LA CURATELLE ET DU
CONSEIL JUDICIAIRE.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA MAJORITÉ-

1. La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis. A cet

âge on est capable de tous les actes de la vie civile.

Pothier, persomies, tit. 5. S. R. B. C. c. 34, s. 1. C. N.
488.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE L'INTERDICTION.

2. Le majeur ou le mineur émancipé qui est dans un état

habituel d'imbécillité, démence ou fureur, doit être interdit,

même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

ff De curatoribiis fnrioso. Cod. L. 1, L. 6. de curator e fu-
riosi. Instit. de cwatorihus, § 3. Pothier, personnes, 625.

Ane. Deniz. Vo. interdiction. Merlin, rép. Vo. Interdit. § 3, 4,

Nos. 1, 2, 6. C. N. 489.

3. Doivent également être interdits ceux qui se portent à

des excès d« prodigalité qui donnent li«u de craindre qu'ils

ne dissipent tous leurs biens.

Pothier, personnes, 625. Merlin, rép. Vo. interdiction, § 1

et 2, No. 1. 4 Pand. Franc. 636. 1 Maleville, 434. 2 Toui-

ller, 1309.—S. R. B. C. c. 78, s. 23.

4. Toute personne est admise à provoquer l'interdiction de

son parent ou allié prodigue, furieux, imbécille ou en démence
;

il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.

Pothier, personnes, 625. Merlin, rép. Vo. interdiction, § 3, 4.

Diet, de droit, Vo. Interdiction, 58. C. N. 490.
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{Suggested amendment.)

All emancipated minor cannot l)orro\v without the assistance

of his curator. Loans of largt; amount, considering his means,
wlien cfTectcd by deeds bearing hypothec, are null, although
made witli the assistance of iiis curator, if they be not autho-

rized by the judge, on the advice of a family council ; with
the exception of the cases providcid for in article twenty-four of

the title 0/ Obligations.

80. Moreover, he can neither sell nor alienate his immove-
able property, nor i)erforni any acts other than those of mere
administration, without observing the formalities prescribed

for miemancipated minors.

With respect to any obligations which he may have con-

tracted by purchase or otherwise, they may be reduced if

excessive ; the courts taking into consideration the fortune of

the minor, the good or bad faith of the persons who have con-
tracted with him, and the utility or inutility of the expenditure.

8 1 . A minor engaged in trade is reputed of full age for all

acts relating to such trade.

TITLE TENTH.

OF MAJORITY, INTERDICTION, CURATORSIIIP AND OF JUDICIAL
ADVISERS.

CHAPTER FIRST.

OF MAJORITY.

1. Majority is fixed at the complete age of twenty-one years.

At that age persons are capable of performing all civil acts.

CHAPTER SECOND.

OF INTERDICTION.

2. A person of full age, or an emancipated minor, who is in

an habitual state of imbecility, insanity or madness, must be
interdicted, even though he may have lucid intervals.

3. Persons who commit acts of prodigality, which give rea-

son to fear that they will dissipate the whole of their property,

are also to be interdicted.

4. Every person has the right to demand the interdiction of

any one related or allied to him, who is prodigal, mad, imbecile,

or insane. Husband or wife, likewise, may demand the

interdiction the one of the other.
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5. La demande en interdiction est portée devant le tribunal

compétent, ou devant un des juges ou le protonotaire de ce tri-

bunal ; elle doit contenir l'articulation des faits d'imbécillité,

démence, fureur ou de prodigalité. C'est à celui qui poursuit

l'interdiction à produire la preuve de ces faits.

34 Geo. 3. c. 6, s. 8. Vie. c. 44, s. 91. Folhier, personnes^

625. Did. de droit, loc. cit. Nouv. Deniz. Vo. Curatelle, 710.

2 TouUier, No. 1319. 1 Maie ville, 435. 1 Gin, 355. C. N.
492, 493. S. R. B. C. c. 78, s. 23.

{Amendement suggéré.)

La demande en interdiction est portée devant le tribunal

compétent, ou devant un des juges de ce tribunal ; elle doit

contenir l'articulation des faits d'imbécillité, démence, fureur,

ou de prodigalité. C'est à celui qui poursuit l'interdiction à

produire la preuve de ces faits.

6. Le tribunal, le juge ou le protonotaire, auquel la de-

mande est adressée, ordonne la convocation du conseil de
famille, comme dans le cas de la tutelle, et prend son avis sur

l'état de la personne dont l'interdiction est demandée ; mais
celui qui la provoque ne peut faire partie de ce con^^eil de
famille.

Fothier, personnes, tit. 6, sec. 5, art, 1. Denizart, ac;e« ^e

notoriété, 113. 1 Gin, 356. C. N. 494, 495. S. R. B. C. c.

78, s. 23.

{Amendement suggéré.)

Le tribunal ou le juge auquel la demande est adressée,

ordonne la convocation du conseil de famille, comme dans le

cas de la tutelle, et prend son avis sur l'état de la personne

dont l'interdiction est demandée ; mais celui qui la provoque
ne peut faire partie de ce conseil de famille.

7. Lorsque la demande est fondée sur l'imbécillité, la

démence ou la fureur, le défendeur doit être interrogé par le juge
accompagné d'un greffier ou assistant, ou par le protonotaire

;

l'interrogatoire est rédigé par écrit et commimiqué au conseil

de famille. Cet interrogatoire n'est pas de rigueur, si l'inter-

diction est demandée pour cause de prodigalité ; mais dans
ce cas le défendeur doit être entendu ou appelé.

ff. L. 5, De curatoribusfurioso. Dcnizart, Actes de noto-

riété, 113. 1 Bourjon, 77. Diet, de Droit, Vo. Interdiction,

68-9. C. N. 496. S. R. B. C. c. 78, s. 23.

{Amendement suggéré.)

Lorsque la demande est fondée sur l'imbécillité, la démence
ou la fureur, le défendeur doit être interrogé par le juge, accom-
pagné d'un greffier ou assistant, et l'interrogatoire est rédigé

par écrit et communicjué au conseil de famille. Cet interro-

gatoire n'est pas de rigueur, si l'mtcrdiction est demandée pour
cause de prodigalité ; mais, dans ce cas, le défendeur doit être

entendu ou appelé.

8. En rejçtant la demande en interdiction, Ton peut, si les

circonstances l'exigent, donner au dcfend(uir un conseil judi-

ciaire.

6, Merlin, Rép. Vo. Conseil Jiidic, No. 1, p. 96. Diet, de
Droit, Vo. Interdiction, 58, 59. C. N. 499.

O. Si l'interdiction est prononcée hors de cour, elle est

sujette à révision par le tribunal, sur requête de la partie elle-

même ou de quelqu'un de ses ))arents. Le jugement du tribu-

nal est aussi sujet à ajipel.

41 Geo. III, c. 7, s. 18.



343

S. The demand lor iiiterdietion is made bel'ort; the com-
petenl court, or before one of the judges or th«; jjrothtmotary oi

such court; it nuist contain a specilieation of the acts of

imbecility, insanity, madness or |)ro<lii,'ality. It is for tlie

applicant to prove these acts.

{Suggested amendment.)

The demand for interdiction is made before the com-
petent court, or before one of the judges of such court ; it must
contain a specification of the acts of imbecility, insanity,

madness or prodigality. It is for the applicant to prove these

acts.

6. The court, judge or prolhonotary before whom the demand
is made, orders a family council to be called, as in the case
of tutorship, and lakes its advice as to the state of the person
whose interdiction is sought ; but he who makes the demand
cannot form part of the family, council.

{Suggested amendment.)

The court or judge before whom the demand is made,
orders a family council to be called, as in the case of

tutorship, and takes its advice as to the state of the person
whose interdiction is sought ; but he who rnakes the demand
cannot form part of the family council.

7. When the demand is made on account of imbecility,

insanity or madness, the defendant must be interrogated by
the judge attended by a clerk, or assistant, or by the prothono-

tary ; the interrogatories are taken down in writing, and
communicated to the family council.

These interrogatories are not required, if the interdiction be
sought on account of prodigality ; but in this case, the defendant

must be heard or have been summoned to appear.

{Suggested amendment.)

When the demand is made on account of imbecility,

insanity or madness, the defendant should be interrogated by
the judge attended by a clerk or assistant ; the interro-

gatories are taken down in writing and communicated to the

family council.

These interrogatories are not required if the interdiction be
sought on account of prodigality ; but in this case, the defendant
should be heard or summoned to appear.

8. If the demand for interdiction be rejected, the court may,
if circumstances require it, appoint a judicial adviser to the

defendant.

9. If the interdiction be pronounced out of court, it is

subject to revision by the court, on petition of the party
himself or of any of his relations. The judgment of the court

is also subject to appeal.
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10. Tout arrêt ou jugement en interdiction ou en nomina-
tion d'un conseil, est, à la diligence du demandeur, signifié à
la partie et inscrit sans délai par le protonotaire ou greffier sur
le tableau tenu à cet effet, et affiché publiquement dans le

greffe de chacune des cours ayant, dans le district, le droit

d'interdire.

Diet, de Droit, Vo. Interdiction^ 59. 1 Bourjon, 79. Deni-
zart, Actes de Notoriété, 115. C. N. 501.

11. L'interdiction ou la nomination du conseil a son effet

du jour du jugement, nonobstant l'appel.

Tout acte fait postérieurement par l'interdit pour cause
d'imbécillité, démence ou fureur, est nul ; les actes faits par
celui auquel il a été donné un conseil sans en être assisté, sont

nuls s'il lui sont préjudiciables, de la même manière que ceux
du mineur et de l'interdit pour prodigalité d'après l'article

six du titre Des obligations.

Diet, de Droit, Vo. Interdiction., 58-9. Pothier, OHi^., No.
51. Donations entrevifs, sec. 1, art. 1. Guyot, Rép., Vo. In-

terdiction, 443, 450. C. N. 502.

12. Les actes antérieurs à l'interdiction prononcée pour
imbécillité, démence ou fureur, peuvent cependant être annu-
lés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque

où ces actes ont été faits.

1 Bourjon, 76, Nos. 8,9, 10, 11. 1 Ricard, Donations, part.

\, c. 3, sec. 3, No. 146, 2 Augeard, 96, arrêt du 2 Avril,

1708. C. N. 503.

14. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont détermi-

née ; néanmoins la mainlevée n'est prononcée qu'en observant
les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'in-

terdit ne peut reprendre l'exercice de ses droits qu'après le juge-

ment de mainlevée.
Pothier, Personnes, 625-6. 1 Bourjon, 77-8. Nouv. Deniz.,

Vo. Curatelle, p. 716. Guyot, Rép., Vo. Interdiction, 450.

—

C. N. 512.

CHAPITRE TROISIÈME.

DE LA CURATELLE

14a. Il y a deux espèces de curatelle, l'une à la personne et

l'autre aux biens.

Pothier, Personnes, 628. N. Deniz., 716-7.

146. Les personnes auxquelles on donne des curateurs sont :

1. Les mineurs émancipés
;

2. Les interdits
;

3. Les enfants conçus mais qui ne sont pas encore nés.

Pothier, loc. cit. 5 N. Deniz., 706. 1 Do., 64. Bretonnier,

jQuest. de Droit, Vo. Absent, c. 111.

14c. Les curateurs à la personne sont nommés avec les for-

malités et d'après les règles prescrites pour la nomination des
tuteurs. Ils prêtent serment avant d'entrer en exercice.

N. Deniz., loc. cit. Potliier, loc. cit.

14f/. Le curateur au mineur émancipé n'a aucun contrôle

sur sa personne ; il lui est donné aux fins de l'assister dans les

actes et poursuites dans lesquels il ne peut agir seul. Cette
curatelle cesse avec la minorité.

Pothier, 626. 5 N. Deniz., 701.

1«S. Le curateur à l'interdit est nommé par la sentence qui
prononce l'interdiction.

Diet, de Droit, Vo. Interdiction, p. 58. 5 N. Deniz., p. 708,

§ V. Pothier, 625.
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10. Every sentence or judgment of interdiction or for the

appointment of an adviser is, at the instance of the applicant,

notified to the defendant, and inscribed without delay by the

prothonotary or clerk on the roll kept for that pur})ose, and
publicly exposed in the oflice of each of the courts having the

right to interdict in the district.

11. Interdiction or thi; appoinlnicnt of an advis(;r takes

effect from the day of the judgment, notwithstanding the

appeal.

All acts done subsequently by the person interdicted

for imbecility, madness or insanity are null ; the acts done by
any one to whom an adviser has been given, without the assis-

tance of such adviser are null, if injurious to him, in the same
manner as those of minors and of persons interdicted for

prodigality according to article six of the title Of Obligaiions.

12. Acts anterior to interdiction for imbecility, insanity

or madness may nevertheless be set aside, if the cause of such
interdiction notoriously existed at the time when these acts

were done.

14. Interdiction ceases with the causes which necessitated

it. Nevertheless it cannot be removed without observing the

formalities prescribed to obtain it, and the interdicted person
can not resume the exercise of his rights until after the

judgment removing the interdiction.

CHAPTER THIRD.

OF CURATORSHIP.

14a. There are two sorts of curatorship, one to the person,

the other to property.

14Z>. The persons to whom curators are given are :

1. Emancipated minors
;

2. Interdicted persons
;

3. Children conceived but not yet born.

14c. Curators to the person are appointed with the forma-

lities and according to the rules prescribed for the appointment
of tutors. They are sworm before entering on their duties.

14rf. A curator to an emancipated minor has no control

over his person ; he is given to assist him in the matters and
proceedings in which he cannot act alone. This curatorship
ends with the minority.

13. A curator to an interdicted person is appointed by
the judgment which pronounces the interdiction.
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16. Le mari, à moins de raisons jugées valables, doit être

nommé curateur à sa femme interdite. La femme peut être

curatrice à son mari.

Guyot, Rép. Vo. Interdiction, 442. 15 Merlin, p. 403.

—

Meslé, 365. 1 Bourjon, 77. 2 Pigeau, 83. Actes de No-
toriété, 115. 4 Panel. Franc. 653.

17. Le curateur à l'interdit pour imbécillité, démence ou
fureur, a sur la personne et les biens de cet interdit tous les

pouvoirs du tuteur sur la personne et les biens du mineur ; il

est tenu à son égard à toutes les obligations du tuteur envers

son pupille.

Ces pouvoirs et obligations ne s'étendent que sur les biens,

dans le cas où l'interdiction est pour prodigalité.

Actes de Notoriété, 115. Lamoignou, tit. 4, art. 137.

Pothier, 626. Ibid. Propriété No. 7. Succession, c. 3, sec. III,

art. 1, § 3. Intr. au tit. 17 Coût. d'Orl. No. 40.

{Article additionnelsuggéré comme amendement àla loi enforce.)

17a. Nul à l'exception des époux, des ascendants et

descendants, n'est tenu de conserver la curatelle d'un interdit

au-delà de dix ans. A l'expiration de ce terme, le curateur
peut demander et doit obtenir son remplacement.

C. N. 508.

1 7&. Le curateur à l'enfant conçu, mais qui n'est pas encore
né, est chargé d'agir pour cet enfant dans tous les cas où ses

intérêts l'exigent ; il a, jusqu'à sa naissance, l'administration

des biens qui doivent lui appartenir, et il est alors tenu d'en
rendre compte.

Pothier des Personnes, 627. 5 N. Deniz. 717. II. Touiller

p. 315. C. N. 393.

17c. Si pendant la curatelle il arrive que celui qui y est

soumis ait des intérêts à discuter contre son curateur, on lui

donne pour ce cas un curateur ad hoc dont les pouvoirs
s'étendent seulement aux objets à discuter.

5 N. Deniz. p. 701.

1 7d. Les curateurs aux biens sont ceux que l'on nomme :

1. Aux biens des absents
;

2. Dans les cas de substitutions
;

3. Aux biens vacants
;

4. Aux biens des corporations éteintes
;

5. Aux biens délaissés par les débiteurs arrêtés ou em-
prisonnés, ou pour cause d'hypothèque

;

6. A ceux acceptés sous bénéfice d'inventaire.

5 N. Deniz. 700. Pothier, 628.

1 7e. Ce qui regarde le curateur aux biens des absents est

exposé au titre Des absents. Ce qui concerne le curateur aux
biens des corporations éteintes est réglé au titre Des Corpora-
tions. C'est au livre troisième et au Code de Procédure Civile

que se trouvent les règles touchant la nomination, les pouvoirs
et les devoirs des autres curateurs mentionnés en l'article

précédent, lesquels prêtent aussi serment.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DU CONSEIL JUDICIAIRE.

18. L'on donne un conseil judiciaire à celui qui, sans être

complètement insensé ou prodigue, est cependant faible d'esprit

ou enclin à la prodigalité, de manière à faire craindre qu'il ne

dissipe ses biens et ne compromette gravement sa fortune.

Diet, de Droit, Vo. Conseil 397. Vo. Interdit, 58, 9. Ane.
Deniz. Vo. Conseil, 624. Guvot, Rép. Vo. Interdiction, 436.

C. N. 513, 514.
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10. The liushand, unless tlicre be valid roasonf to the
contrary, must be appointed curator to his intertlicted wife.

The wife may be curatrix to her husband.

17. The curator to a person interdicted for imbecility,

insanity or madness has over stich person and his property all the

powers of the tutor over the person and properly of a minor;
and he is bound towards him in the same manner as the

tutor is towards his pupil.

These powers and obligations only extend to the property,

where the interdiction is for jirodigality.

{Additional article suggested as an amendment to the Una
inforce.)

\7a. No. one, with the exception of husband and wife,

and ascendants and descendants, is obliged to retain the

curatorship of an interdicted person for more than ten years
;

at the expiration of that time, the curator may demand and has

a right to be replaced by another.

\7b. The curator to child conceived but not yet born,

is bound to act for such child whenever its interests require it
;

he has until its birth the administration of the property which
is to belong to it, and afterwards he is bound to render an
account of such administration.

17c. If during the curatorship, the party subjected to it

have any interests to discuss with his curator, such party is

given, for that case, a curator ad hoc, whose powers only

extend to the matters to be discussed.

1 7d. Curators to property are those appointed :

1. To the property of absentees
;

2. In cases of substitution
;

3. To vacant estates
;

4. To the property of extinct corporations
;

6. To property abandoned by arrested or imprisoned debtors

or on account of hypothecs ; and
6. To property accepted under benefit of inventory.

1 7c. The provisions relating to curators to the property

of absentees are contained in the title Of Absentees. Those
concerning curators to the property of extinct corporations in

the title Of Corporations. In the third book and in the Code of
Civil Procedure are to be found the rules touching the appoint-

ment, powers and duties of the other curators mentioned in the

preceding article, who must also be sworn.

CHAPTER FOURTH.

OF JUDICIAL ADVISERS,

18. A judicial adviser is given to those who, without
being absolutely insane or prodigal, are nevertheless of

weak intellect, or so inclined to prodigality as to give reason
to fear that they will dissipate theirproperty or seriously impair
their fortune.
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19. Ce conseil est donné par ceux auxquels il appartient
d'interdire, sur la demande de ceux qui ont droit de provoquer
l'interdiction et avec les mêmes formalités. Cette demande
peut aussi être faite par la partie elle-même.

Diet, de droit, Vo. Conseil^ 397. Vo. Interdidim, 59, 60.
Ane. Denizr, Vo. Conseil, 625, No. 7. Nouv. Deniz., Vo.
Conseil Judiciaire, § 2, p. 254. C. N. 514.

20. Si les pouvoirs du conseil judiciaire ne sont pas définis
par la sentence, il est défendu à celui à qui il est nommé de
plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et

en donner décharge, d'aliéner, ni de grever ses biens d'hypo-
thèques, sans l'assistance de ce conseil.

La défense ne peut être levée que de la même manière que
la nomination a eu lieu.

Pothier, Personnes, 626. 1 Bourjon, 80. Diet, de droit,

Vo. Conseil, 397. Ane. Deniz., Vo. Conseil, 624-5. Nouv.
Deniz., Vo. Conseil Judiciaire, § 2, pp. 254 et suiv. C. N. 513.

TITRE ONZIEME.

DES CORPORATIONS.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NATURE ET DE L'OBJET DES CORPORATIONS, DE LEUR
SOURCE ET DE LEURS DIVISIONS.

1. Toute corjîoration légalement constituée forme une per-

sonne fictive et morale dont l'existence et la successibilité sont

perpétuelles, ou quelquefois pour un temps défini seulement,

et qui est capable de certains droits et sujette à certaines obli-

gations.

Pothier, Personnes, 628. Nouv. Deniz. Vo. Corps, 581. 3
Blackstone,467.

2. Les corporations sont constituées par actes du parlement,
par charte royale ou par prescription.

Sont aussi légalement constituées celles qui existaient au
temps de la cession du pays et qui depuis ont été continuées et

reconnues par autorité compétente.

2 V. c. 26. S. R. B. C. c. 19.

3. Les corporations sont multiples ou simples.

Les corporations multiples sont celles composées de plusieurs

membres ; les corporations simples, celles qui consistent dans
un seul individu.

1 Blackstone, 469. l Warton's Law Lexicon, 219. Grant,

on Corporations. 5 Nouv. Deniz. 581. 1 Lorieux, 485-6.

4. Les corporations sont ecclésiastiques ou religieuses, ou
bien elles sont séculières ou laïques.

Les corporations ecclésiastiques sont multiples ou simples.

Elles sont toutes publiques.

Les corporations séculières sont multiples ou simples ; elles

sont publiques ou privées.

Grant, 9. 1 Blackstone, 470. 1 Warton's L. L. 219.

Dunod, 2e. part. 8. Pothier, Presa'iption 142, 191. 2 Vie. c.

26. Acte de 1856, c. 103.
*

5. Les corporations séculières se subdivisent encore en poli-

tiques et en civiles. Les politiques sont régies par le droit public,

et ne tombent sous le contrôle du droit civil que dans leurs rap-

ports, à certains égards, avec les autres membres de la société

individuellement .
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19. The judicial adviser is given by tiiose who have the

power to interdict, on the demand of those wlio have tiie right

to seek tlic interdiction, and with the same formalities. Such
demand may also be made by the party himself.

20. If the powers of the judicial adviser be not defined by
the judgment, the person to whom he is appointed is prohibited

from pleading, borrowing, receiving moveable capital and
giving a discharge theremr, as also from alienating or hypo-

thecating his property [without the assistance of such adviser.

The prohibition can only be removed in the same manner
that the appointment has been made.

TITLE ELEVENTH.

OF OORPORATIONS.

CHAPTER FIRST.

OF THE NATURE AND OBJECT OF CORPORATIONS, OF THEIR
SOURCE AND DIVISIONS.

1. Every corporation legally constituted is an artificial

person, whose existence and right of succession are perpetual

or sometimes for a limited time only, and which is entitled to

certain rights and liable to certain obligations.

fi. Corporations are constituted by act of parliament, by
royal charter or by prescription.

Those corporations also are reputed to be legally constituted

which existed at the time of the cession of the country and
which have been since continued and recognized by competent
authority.

3. Corporations are aggregate or sole.

Corporations aggregate are those composed of several mem-
bers ; corporations sole are those consisting of a single

individual.

4. Corporations are either ecclesiastical or religious, or they

are lay or secular.

Ecclesiastical corporations are aggregate or sole. They are

all public.

«5. Secular corporations are further divided into political

and civil ; those that are political are governed by the public

law, and only fall within the control of the civil law, in their

relations, in certain respects, to the individual members of

society.
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Les corporations civiles étant par le fait de l'incorporation

rendues personnes morales ou fictives, sont, comme telles,

régies par les lois affectant les individus, sauf les privilèges

dont elles jouissent et les incapacités dont elles sont frappées.

1. Blackstone, 41 et suiv. 1 Pand. Franc. 365. 1 Duran-
toa, 17. 1 Marcadé, 19.

CHAPITRE DEUXIEME.

DE3 DROITS, DES PRIVILÉGE-S ET DES INCAPACITÉS DES CORPORA-
TIONS.-

SECTION I.

DES DROITS DES CORPORATIONS.

9. Toute corporation a un nom propre qui lui est dorme lors

de sa création, ou qui a été reconnu et approuvé depuis par
une autorité compétente.

C'est sous ce nom qu'elle est désignée et connue, qu'elle

agit et que l'on agit contre elle, et qu'elle fait tous ses actes et

exerce tous les droits qui lui appartiennent.

3. Blackstone, 475. Arnold on Corporations 8. C. L. 423.

10. Les droits qu'une corporation peut exercer sont, outre

ceux qui lui sont spécialement conférés par son titre ou parles
lois générales applicables à l'espèce, tous ceux qui lui sont

nécessaires pour atteindre le but de sa destination. Ainsi elle

peut acquérir, aliéner et posséder des biens, plaider, contracter,

s'obliger et obliger les autres envers elle.

Pothier, Personnes, 628. 5 Nouv. Deniz. 597. 3 Blackstone,
475-6. 1 Perrière, Diet, de droit, 441. 2 Vie. c. 26. Index
des Statuts, Wicksteed, 126. C. L, 424

1 1 . A ces fins toute corporation est, de droit, autorisée à se

choisir parmi ses membres, des officiers dont le nombre et les

dénominations sont déterminés par son titre d'incorporation

ou par ses propres statuts ou règlements.

Pothier, Personnes, 629. Diet, de droit, loc. cit. 3 Domat,
tit. 15, sec. 2, No. 9. S. R. C, c. 5, s. 6, § 24.

12. Ces officiers représentent la corporation dans tous les

actes, contrats ou poursuites, et la lient dans toutes les choses qui
n'excèdent pas les limites des pouvoirs qui leur sont conférés.

Ces pouvoirs sont déterminés, soit par la loi, soit par les statuts

de la corporation, soit enfin par la nature des devoirs imposés.
Pothier, eoil. loc. Diet, de droit, eod. loc. C. L. 430.

13. Toute corporation a droit de faire pour la régie de sa
discipline intérieure, pour la conduite de ses procédés et l'admi-

nistration de ses affaires, des statuts et règlements auxquels ses

membres sont tenus d'obéir, pourvu qu'ils soient légalement et

régulièrement faits.

Pothier, eod. loc. 5 Nouv. Deniz., 594. 3 Blackstone, 476.

S. R. C, c. 5, s. 6, § 24. C. L. 430.

SECTION II.

DES PRIVILEGES DES CORPORATIONS.

14. Outre les privilèges spéciaux qui peuvent être accordés
à chaque corporation par son titre de création ou par une loi

particulière, il en est d'autres qui résultent du fait même de
l'incorporation, et qui existent de droit en faveur de tous corps

incorporés, à moins qu'ils n'aient été ôtés, restreints, ou mo-
difiés par l'acte d'incorporation ou par la loi.

.1 Blackstone, 475. S. R. C, /oc. cit.
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Civil corporations constituting, by the jact of their incor-

poration, ideal or artificial persons, are as such governed by
the laws afU'Cting individuals; saving the privileges they enjoy
and the disabilities they arc subjected to.

CHAPTER SECOND.

OF THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DISABILITIES OF CORPO-
RATIONS.

SKCTION I.

OF THF: rights of tORPOR.\.T10NS.

9. Every corporation has a corporate name, which is given
to it at its creation or which has since been recognized and
approved by competent authority.

Under such name the corporation is known and designated,
.^ues and is sued, and does all its acts and exercises all the

rights which belong to it.

10. The rights which a corporation may exercise, besides
those specially conferred by its title, or by the general laws
applicable to its particular kind, are all those which are necessary
to attain the object of its creation ; thus it may acquire, alienate

and pos>ess property, sue and be sued, contract, incur obliga-

tions and bind others in its favor.

11. For these objects, every corporation has the right to

select from its members, ofïicers whose number and denomi-
nations are determined by the instmment of its creation or by
its by-laws or regulations.

12. These ofïicers represent the corporation in all acts, con-

tracts or suits, and bind it, in all matters which do not exceed
the limits of the powers conferred on them. These powers are

either determined by law, by the by-laws of the corporation, or

by the nature of the duties imposed.

13. Every corporation has the right to make, for its internal

government, for the order, of its proceedings and the manage-
ment of its afl'airs, by-laws and regulations which its members
are bound to obey, provided they are legally and regularly

passed.

SECTION II.

OF THE PRIVILEGES OF CORPORATIONS.

14. Besides the special privileges which may be granted

to each corporation by its title of creation, or by special law,

there are others which result from the fact of incorporation and
which exist of right in favor of all corporate bodies, unless

taken away, restrained or modified by such title or by law.
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15. Le principal privilège de cette espèce est celui qui con-

siste à limiter la responsabilité des membres de la corporation

à l'intérêt que chacun d'eux y possède, et à les exempter de

tout recours personnel pour l'acquittement des obligations qu'elle

a contractées dans les limites de ses pouvoirs et avec les forma-

lités requises.

Pothier, Personnes, 628-9. Diet, de droit, loc. cit. 5 Nouv.

Deniz, 597. 3 Blackstone, 468. S. R. C. loc. cit.

SECTION III.

DES IN'CAPACITÉS DES CORPORATIONS.

18. Les corporations sont soumises à des incapacités qui

leur interdisent ou qui restreignent à leur égard l'exercice de

certains droits, facultés, privilèges et fonctions dont jouissent

les personnes naturelles. Ces incapacités résultent de la

nature même de l'incorporation, ovi bien elles sont imposées

par la loi.

3 Blackstone, 475. Pothier, Personnes, 630. Diet, de droit,

44L Nouv. Deniz., 597.

19 En conséquence des incapacités qui résultent de la

nature même des corporations, elles ne peuvent exercer ni la

tutelle, ni la curatelle, ni prendre part aux assemblées des con-

seils de famille.

On ne peut leur confier l'exécution des testaments, ni aucune
autre administration dont l'exercice nécessite la prestation du
serment, et fait encourir une responsabilité personnelle.

Elles ne peuvent être assignées personnellement ni compa-
raître en justice autrement que par procureur.

Elles ne peuvent ni poursuivre ni être poursuivies pour assaut,

batterie ou autre voie de fait qui se commettent sur la personne.

Elles ne peuvent servir ni comme témoins, ni comme jurés

dans les cours de justice.

Elles ne peuvent être ni gardiens, ni séquestres judiciaires,

ni être chargées d'aucun autre devoir ou fonction dont l'exer-

cice puisse entraîner la contrainte par corps.

Pothier, Personnes, 628-9. 3 Blackstone, 476. Diet, de
droit, 44L 5 Nouv. Deniz,, 597.

* 20. Les incapacités résultant de la loi, sont :

L Celles qui sont imposées à chaque corporation par son

acte de création ou par une loi applicable à l'espèce à laquelle

cette corporation appartient.

2. Celles comprises dans les lois générales du pays touchant

les gens de main-morte et corps incorporés, leur interdisant

l'acquisition de biens immeubles ou réputés tels, sans l'auto-

risation du souverain, excepté pour certaines fins seulement, à

un montant et pour une valeur déterminée.

C'est au livre troisième, aux articles où il est traité de l'ac-

quisition des biens, que se trouvent les dispositions applicables

à ces objets.

3. Celles qui résultent des mêmes lois générales exigeant,

pour l'aliénation des biens immeubles qui appartiennent aux
gens de main-morte et aux corps incorporés, des formalités

particulières et exorbitantes du droit commun.
Ces formalités sont déterminées au titre de l'aliénation des

biens et aussi au code de procédure civile.

Pothier, des personnes, 630. 1 Ferrièrc, Toc. cit. 5 N. De-

nizart, p. 597.

20«. Le droit de faire le commerce de banque est interdit à
toute corporation qui n'y est pas spécialement autorisée par le

titre qui l'a constituée.

S. R. C. c. 5, s. 6, §24.
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IS. The principal of these privileges is that which limits

the responsibility of the members of a eorponition to the

interest which each possess^es therein, and exempts ihem from
all personal liability for the payment of obligations contracted
by the corporation, within the scope of ils powers and with
the formalities required.

SECTION III.

OF THK DISABILITIES OF CORPORATIONS.

18. Corporations are subject to particular disabilities which
either prevent or restrain them from exercising certain rights,

pov/ers, privileges and functions, which natural persons may
enjoy and exercise ; these disabilities arise either from their

corporate character or tliey arc imposed by law.

19. In consequence of the disabilities which arise from
the nature of corporations, they can neither be tutors nor
curators, nor can they take part in meetings of family

councils.

They cannot be entrusted with the execution of wills or

any other administration which necessitates the taking of an
oath, or imposes personal responsibility.

They cannot be summoned personally, nor appear in court

otherwise than by attorney.

They cannot sue nor be sued for assault, battery or other

violence on the person.

They cannot serve as witnesses nor as jurors before the

courts.

They can neither be guardians nor judicial sequestrators,

nor can they be charged with any other functions or duties, the

exercise of which may entail imprisonment.

* 80. The disabilities arising from the law are :

1. Those which are imposed on each corporation by its title,

or by a law applicable to the class to which such, corporation

belongs
;

2. Those comprised in the general laws of the country

respecting mortmains and bodies corporate, prohibiting them
from acquiring immoveable property or property so reputed,

without the permission of the crown, except for certain

purposes only, and to a fixed amount and value.

The provisions relative to these matters are to be found in

the third book, in the articles treating of the acquisition of

property.

3. Those which result from the same general laws impo-
sing, for the alienation of immoveable property held in mort-

main or belonging to corporate bodies, particular formalities,

not required by the common law.
These formalities are determined in the title " Of the aliena-

tion of Property " and also in the Code of Civil Procedure.

iJOa. All corporations are prohibited from carrying on the

business of banking unless they have been specially authorized

to do so by their title of creation.

23
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CHAPITRE TROISIÈME.

DE L'EXTINCTION DES CORPORATIONS ET DE LA LIQUIDATION DE
LEURS AFFAIRES.

SECTION I.

DE L'EXTIXCTION DES CORPORATIONS.5,

21. Les corporations deviennent éteintes :

1. Par l'acte de la législature qui décrète leur dissolution.

2. Par l'expiration du terme ou l'accomplissement de l'objet

pour lesquels elles ont été formées, ou par l'avènement de la

condition apposée à leur création.

3. Par la forfaiture légalement encourue.

4. Par la mort naturelle de tous les membres, la diminution

de leur nombre ou toute autre cause de nature à en interrompre

l'existence corporative, lorsqu'il n'est pas pourvu à la succcs-

sibilité dans ces cas.

1 Black., 484.

5. Par le consentement mutuel de tous les membre^, soua

les modifications et dans les circonstances ci-après détermi-

nées.

S. R. B. C , c. 88, s. 10.

33. Les corporations ecclésiastiques et séculières d'un carac-

tère public (autres que celles formées pour le secours mutuel
de leurs membres) ne peuvent se dissoudre par consentement
mutuel, sans un abandon formel et légal ou sans l'autorité de

la législature, suivant le cas. Il en est de même des banques,
des compagnies de chemin de fer, canaux et télégi'aphes ; de
celles pour ponts et chemins de péage, et généralement de
toutes les corporations privées qui ont obtenu des privilèges

exclusifs ou excédant ceux qui résultent, de droit, de l'incor-

poration.

(Règle que l'on ne peut par des i)actcs privés déroger aux
lois d'ordre public.) L. ^b^ff de pactis. L. 45, t/e reg.jur.—
L. 6, Cod. de pactis.

33. Les corporations publiques formées pour le secours
mutuel de leurs membres, et celles d'un caractère privé non
comprises dans l'article précédent, peuvent se dissoudre par
consentement mutuel, en se conformant aux conditions qui
peuvent leur avoir été imposées spécialement, et sauf les droits

des tiers.

(Règle inverse qu'en matière privée l'on peut renoncer à
ses droits.) L. 7, § l,ff de paclis. L. 29, Cod. eod. tit.

SECTION n.

DE LA Lî^iLIDAÏION DES At'FAIRES DES CORPORATIONS
ÉTEINTES.

31. La co:j>or,. on éteinte est, pour la liquidation de ses

aflaii'^s dans la position d'une succession vacante. Les
créanciers et autres intéressés ont, sur les biens qui lui

ont appartenu, les mêmes recours que ceux qui peuvent être

exercés contre les successions vacantes et les biens qui en
dépendent.

3«5. Pour faciliter l'exercice de ces recours, il est nommé,
par le tribunal compétent, avec les formalités suivies dans le

cas de succession vacante, aux biens de la corporation éteinte,

un curateur qui la représente et est saisi des biens qui lui ont

appartenu.

S. R. B. C, c. 88, s. 10.
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CHAPTER THIRD.

OF TUE DISSOLUTION OF CORPORATIONS AND THE LIQUIDATION
OF THEIR AFFAIRS.

SECTION I.

OK THE DISSOLUTION OV CORPORATIONS.

!21. Corporations are dissolved :

1. By any act of tin; legislature declaring their dissolution
;

2. By the expiration ol' the term or the accomplishment of

the object for which they were lormcd, or the happening
of the condition attached to their creation

;

3. By forfeiture legally incurred
;

4. By tiie natural death of all the members, the diminution
of their number, or by any other cause of a nature to interrupt

the corporate existence, when tiie right of succession is not

provided for in such cases
;

5. By the mutual consent of all the members, subject to

tlie modifications and under the circumstances hereinafter

determined.

3s5. Ecclesiastical and secular corporations of a public
nature, other than those formed for the mutual assistance of their

members, cannot be dissolved by mutual consent, without a
formal and legal surrender or the authority of the legislature,

as the-case may be.

The same rule applies to banks, to railway, canal, telegraph,

toll-bridge and turnpike companies, and generally to private

corporations who have obtained privileges which are exclusive
or exceed those resulting of right from incorporation.

93. Public corporations formed for the mutual assistance
of their members, and those of a private nature not included
in the preceding article, may be dissolved by mutual consent, on
conforming to tlie conditions which may have been specially
imposed on them, and saving the rights of third parties.

SECTION 11.

OF THK LIQUIDATION OF THE AFFAIRS OF DISSOLVED
CORPORATIONS.

34. A dissolved corporation, for the liquidation of its affairs,

is in the same position as a vacant succession. The creditors

arid others interested have the same recourse against the pro-
perty which belonged to it, as may be exercised against vacant
successions and the property belonging to them.

fèS. In order to facilitate such recourse, the competent court
appoints, with the formalities obser\ed in the case of vacant
estates, a curator, who represents such corporation, and is seized
of the properly which belonged to it.

23
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25a. Ce curateur est tenu de prêter serment, de donner
caution et faire inventaire. Il doit aussi disposer des meubles
et faire procéder à la vente des immeubles, et à la distribution

du prix entre les créanciers et autres y ayant droit, de la même
manière qu'il est procédé à la discussion, distribution et par-

tage des biens vacants auxquels il a été nommé un curateur et

avec les formalités réglées au Code de Procédure Civile.

S. R. B. C, c. 88, s. 10.
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ftSa. Such curator must be sworn, he must give security

and make an inventory. lie must also dispose of the moveables,

and must proceed to the sale of the immoveable property, and
to the distribution of the price between the creditors and others

entitled to it, in the manner prescribed for the discussion, dis-

tribution and division of the property of vacant estates to which

a curator has been appointed, and with the formalities required

by the Code of Civil Procedure.
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TROISIEME RAPPORT

Des Commissaires charges de codifier les lois du

Bas Canada, en matières civiles.

A Son Excellence le Très-Honorable Charles
Stanley Vicomte Monck, Baron Monck de
Ballytrammon, dans le comté de Wexford,
Gouverneur Général de l'Amérique Britan-

nique du Nord, et Capitaine Général et Gou-
verneur en Chef dans et sur les provinces du
Canada, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-
Brunswick et de l'Isle du Prince Edouard,
et Vice Amiral d'icelles, etc., etc., etc.

Qu'il plaise à Votre Excellence :

Avec ce rapport les Commissaires ont l'honneur de trans-

mettre à Votre Excellence une nouvelle section de leur travail,

comprenant tout le second livre du Code Civil, et le titre des
prescriptions faisant partie du troisième.

Elle devait en outre inclure le titre de la vente et celui du
louage, dépendant aussi du troisième livre, mais ces deux
titres, quoique dans un état de progrès avancé, ne se trouvant

pas complétés à temps, ont dû être réservés pour une prochaine
transmission afin de ne pas retarder la présente.

Celle-ci se divise en deux parties principales : la première

se composant d'une analyse succincte des diverses dispositions

sur les sujets qu'elle embrasse, que les Commissaires tiennent

pour être conformes à la loi actuelle, de celles qu'ils suggèrent

d'abolir ou de changer, ainsi que de celles non en force dont
ils proposent l'adoption ou la substitution, avec en outre les

observations et explications nécessaires pour l'intelligence et

l'appréciation de leur décisions, ainsi que les motifs sur lesquels

elles sont fondées.

La seconde se compose du texte même de ces dispositions,

formulées en articles distincts, avec les autorités et décisions

leur servant de base.

Chacune de ces deux parties se subdivise en six titres dif-

férents, intitulés comme suit :

1°- De la distinction des biens,
2°- De la propriété,
3°* De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation,
4*'- Des servitudes réelles,
5*^- De l'emphytéose,
60' Des prescriptions.

Soit en tête de chaque titre, soit à la suite de chacun des
articles le requérant, se trouvent les observations, explications

et motifs mentionnés plus haut.
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FHIRI) REPORT

Of tlui Commissioners appointed to codify the

Laics oj Lower Canada in civil matters.

To His Excellency the Right Honorable Charles
Stanley Viscount Monck, Baron Monck of
Ballytrarnmon, in the County of Wexford, Gover-
nor General of British North America and Cap-
tain General and Govenor in Chief, in and over

the Provinces of Canada, Nova Scotia, New
Brunswick and the Island of Prince Edw^ard,
and Vice Admiral of the same, &c., &c., &,c.

May it please Your Excellency :

With this report the Commissioners have ihe honor to transmit

to Your ExceUency a new section of their work, comprising
the whole of the second book of the Civil Code, and the title

of prescriptions, forming part of the third.

It was expected that, in addition, this report would include

the titles of sale and of lease forming also part of the third

book, but these two titles, although arrived at an advanced state

of progress, not having been completed in time, have neces-

sarily been reserved for the next transmission, in order that

this should not be retarded.

The present one is divided into two principal parts, the first

comprising a succinct analysis of the several provisions on the

subjects it embraces, held by the Commissioners to be in accor-

dance with the law in force and ofthose the abrogation or change
of which they suggest, as also of those not in force, which they
propose to adopt or to substitute for others, together with the

observations and explanations considered necessary for the

understanding and appreciation of their opinions, and the

reasons upon which they are founded.
The second part is composed of the text of those provisions,

put in the form of distinct articles, with the authorities and deci-
sions upon which they are based.
Each of these divisions is subdivided into six different

titles respectively intituled :

1°' Of^ the distinction of things,
2°* Of ownership,
3°' Of usufruct, of use and habitation,
4"' Of real servitudes,
5°' Of emphyteusis,
60' Of prescriptions.

At the beginning of each title or after the articles requiring
it, the observations, explanations and reasons above mentioned
will be found.
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LIVKE DEUXIEME.

DES BIENS, DE LA PROPRIÉTÉ ET DE SES DIFFÉRENTES
MODIFICATIONS.

Ob«nrationi Après avoir, dans le premier livre, trailé des personnes, de
préliminaires, leurs droits et de leur état et capacité, il convenait de s'occuper

ensuite des choses qu'elles peuvent posséder ou des biens qui

peuvent leur appartenir. C'est à quoi il est procédé dans les

deux livres qui suivent ; l'un desquels (le second livre) expose
la division de ces biens, leur nature et les droits dont ils sont

susceptibles, tandis que dans l'autre (le troisième livre) sont

posées les règles d'après lesquelles ils s'acquièrent et se

transmettent.

Pour ne parler ici que du second livre, il se divise en cinq

titres intitulés :

ï°- De la distinction des biens,
2°- De la propriété,

S°- De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation,

4°- Des servitudes, et

5°- De l'emphytéose.

C'est un titre de plus que n'en contient le Code Napoléon,
dont le second livre ne comprend que les quatre premiers titres

que l'on vient d'énumérer, le cinquième (de l'emphytéose) y
étant omis, d'après les uns parce que cette espèce de contrat

n'existe plus en France, tandis que, suivant les autres, il est

compris dans l'usufruit.

Sans entrer dans la discussion de cette question, qui nous est

étrangère, il suffit ici de dire que, d'après l'ancien droit français

qu'il est du devoir des Commissaires d'exposer, il est incon-

testable que l'emphytéose constituait un contrat distinct de
l'usufruit et de tout autre, et soumis à des règles qui lui étaient

propres
;
qu'elle a été de tout temps d'un usage fréquent et

continuel dans le pays, et que notre législature, loin de l'abolir,

l'a au contraire réservée et confirmée en termes exprès, ainsi

que la chose sera exposée en son lieu.

Cela étant, et puisque l'emphytéose est pour nous un démen-
brement du droit de propriété, autant et plus que l'usufruit,

après avoir posé les règles de ce dernier, l'on ne pouvait se

dispenser de donner celles de l'autre ; c'est ce qui est fait au
moyen du titre einquième, qui nous est particulier.

TITRE PREMIER.

DE LA DISTINCTION DES BIENS.

OJbservationa

préliiuiiiaires.

Dispositions

générales.

Art. 1.

Chap. 1. Des
immeubles

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

C'est à dessein que dans la rubrique de ce titre, ainsi que
dans les articles dont il se compose, il est fait usage du mot
biens et non du mot choses. Ces deux expressions ne sont pas
synonimes en jurisprudence, la seconde étant plus étendue et

comprenant tout ce qui peut être à l'homme de quelqu'utilité,

quoiqu'il ne la possède pas ; la première étant restreinte à ce

que l'on possède et qui fait partie du patrimoine. En un mot
les choses sont tout ce que l'on i)eut utiliser, les biens tout ce

que l'on possède de fait.

Cet article, sans l'énoncer en propres termes, prend pour
admis que tous les biens sont corporels ou incorporels, après

quoi il les divise tous en meubles et immeubles, division prise

de la Coutume de Paris (art 88) et adoptée dans i)res(iue tous

les pays de droit coutumi(>r (1).

Les biens sont immeubles par leur nature, par leur destina-

tion, par l'objet auquel ils s'attachent ou enfin par la détermi-

nation de la loi (2). Ceux de la première espèce sont les

fonds de terre et les bûtiments y érigés (3) ; les moulins à
vent ou à eau, fixés sur piliers pour perpétuelle demeure (4) ;

les récoltes sur pied, les fruits non cueillis et les arbres tant

qu'ils tiennent au sol (5).
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BOOK SECOND.

OF PROPERTY, OF OWNEUSHIP AND OF ITS DIFFERENT MODIFICATIONS

Having, in the first hook, treated of persons, ol" their rights inirodurtory

and of their state and eapaeity, it was pr<)j)er, afterwards, to «'"•'•»•

attend to the snbjeet of things whieh they may possess, or of the

property whi(;h may belong to them. Such is the object of the

two following books, one of which (the second book) expounds
the division of property, its nature and xhc rigiits of wiiieh it is

susceptible, whilst the otlx-r (thr third book) lays down the

rules according to which it is accpiinHl and transmitted.

To mention lierez only what relates to the second book, it ie

divided into five titles, intituled :

1°- Of the distinction of ihing.s
;

2°- Of ownership
;

8°- Of usufruct, of use and habitation
;

4*^- Of real servitudes
;

5°- Of emphyteusis.

It has one title more than is contained in the Code Napoleon,
the second book of which includes only the four first titles just

enumerated, the fifth (the emphyteusis) having been omitted,

according to some writers, because this kind of contract no
longer exists in France, whilst, according to others, it is com-
prised in usufruct.

Without entering into the discussion of that question, which
for us is altogether indiflcrent, it is sufficient here to state, that

according to the old french law, which it is the duty of the

Commissioners to expose, it cannot be contested that emphy-
teusis constituted a contract distinct from the usufruct and
from any other, and subject to certain rules applicable to it only

;

•that it has at all periods been frequently used in this country,

and that our legislature, instead of abolishing it, has reserved

and confirmed it in express terms, as will be shown in the pro-

per place.

Such being the case, and the emphyteusis being for us a

dismemberment of the right of property as much as and even

more than nsufmct itself, after having laid down the rules of

the latter it was necessary to indicate those of the former—this

ie what is done by means of the fifth title, which is peculiar

to us.

TITLE FIRST.

OF THE DISTINCTION OF THINGS.

It is not without intention that, in the rubric of this title, in introductory

the french text, as well as in the articles composing it, the remarJw.

word " biens " and not the word " choses " has been used
;

these two expressions are not synonymous in jurisprudence,

the latter has a larger extension, it comprises all which
may be of utility to man, although he does not possess it ; the

former is restricted to what is in his possession and forms part

of his patrimony. In a word, choses are all that may be
turned to advantage, biens all which is actually possessed.

This article, without expressing it in terms, takes it for General Pro-

granted that all property is either corporeal or incorporeal, ^"^'on»-

and then divides it all into moveables and immoveables ; a '^"" *•

division taken from the Custom of Paris (art. 88) and adopted
in almost all the provinces in which the customary law pre-

vailed.

Property is immoveable, by its nature, by its destination, by Chap. i. Oi'

the object to which it attaches, or lastly by the determination 'm"ioveal)l«».

of the law (2). Lands and buildings thereon (3), wind and water
mills built on piles for a permanency (4), crops uncut, fruit ^^'
unplucked and trees, so long as they are attached to the

ground (5), are immoveables of the first kind. Art. 6.
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J^l,^a. Les immeubles par destination se composent des objets mo-
biliers que le propriétaire a placés sur son fonds à perpétuelle

demeure. L'article la adopté en remplacement des articles

6 et 7 d'abord proposés, contient une enumeration, qui n'est

cependant pas limitative, de plusieurs de ces immeubles par
Art- 8. destination (7a), tandis que l'article 8 enseigne dans quels

cas ces objets ainsi attachés au sol sont censés l'être à perpé-

tuelle demeure (8),

Art. 9. Les biens qui sont immeubles par l'objet auquel ils s'atta-

chent, sont l'usufruit, l'usage et l'habitation, les servitudes,

les droits et actions qui tendent à la revendication d'un
immeuble, et enfin l'emphytéose (9), qui ne se trouve pas men-
tionnée au Code Napoléon, mais qui doit faire partie du nôtre.

^'^^- ^^' Enfin les biens qui sont immeubles par la détermination de la

loi, se composent des objets ou droits mobiliers dont elle or-

donne ou permet l'immobilisation ; tels sont entre autres les

capitaux des rentes constituées, et le prix provenant de la vente

des immeubles des mineurs (10). Cette catégorie nous est

particulière et ne se trouve pas au Code Napoléon, pour la

raison que, lors de sa confection, cette espèce de biens n'existait

plus en France, quoiqu'il en soit autrement maintenant (2 Mar-
cadé, p. 364).

^'^^- ''• Les biens sont meubles ou par leur nature ou par la déter-

mination de la loi (11).
^^' ^^' De la première espèce sont tous les corps qui peuvent se

transporter ou être transportés d'un lieu dans un autre, comme
Art. 13. les animaux, les étoffes (12), les moulins ainsi que les usines
Art. 14. qui ne sont pas fixés sur piliers ni attachés au fonds (13) ; il

en est de même des matériaux provenant de la démolition
d'un édifice et de ceux amassés pour en construire un nou-
veau ; ces derniers restent meubles tant qu'ils ne sont pas em-
ployés, les i)remiers deviennent meubles dès le moment de la

démolition, à moins qu'elle ne soit que temporaire et qu'ils ne
soient destinés à servir à la reconstruction, auxquels cas ils

gardent leur qualité immobilière (14).
Art. 15.

^ Le premier de ces articles fait connaître quels biens sont

meubles par la détermination de la loi ; ses dispositions sont
Aft. IÇ. conformes à l'ancien comme au nouveau droit (15). Le second

déclare meubles les rentes constituées, lesquelles, suivant notre

droit, ont toujours été réputées immeubles (16).

Ce changement adopté par le Code Napoléon pour le passé
aussi bien que pour l'avenir, est approuvé par les Commissaires,
mais pour l'avenir seulement ; ils le regardent comme plus
conforme à la nature de la créance, qui n'a rien en soi d'immo-
bilier et qui doit son immobilisation à des notions et à un état

de choses qui n'existent plus depuis longtemps.

Les rentes perpétuelles ayant été, par une législation récente,

déclarées rachetables à toujours, ont par là même perdu le

caractère immobilier que leur conférait la perpétuité, et sont

pour cette raison classées, par notre article, parmi les biens-

meubles, en compagnie des rentes viagères sur la nature des-

quelles les opinions n'étaient pas uniformes, les uns les regar-

dant comme mobilières tandis que les autres les rangeaient
parmi les immeubles. Cet article est proposé en amendement.

Att». 17,18, 19. Ces trois articles contiennent le résumé des dispositions très-

obscures et difficiles à saisir, de la section 1 de notre statut

provincial (Stat. Réf., B. C. chap. 50) ; ils sont proposés comme
exprimant la loi actuelle sur les sujets qu'ils embrassent. Le
premier, (art. 17), défend, quant à l'avenir, de créer pour un
terme excédant quatre-vingt-dix-neuf ans, aucunes rentes fon-

cières ou autres affectant les biens-fonds, et permet au créan-

cier de celles qui seraient créées pour un plus longtemps, d'en

exiger le remboursement à l'expiration de ces termes. L'ar-

ticle va plus loin et autorise même le débiteur de celles qui
seraient créées pour quatre-vingt-dix-neuf ans, de les racheter

en tout temps, avant l'expiration de ce terme, de même que si

elles étaient des rentes constituées, auxquelles, sous ce rapport.
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Immoveables by destination are composed oftljose moveable Ari.7r(

things which tlie proprietor has placed on his real properly for

a permanency. Article la adopted in lieu of articles 6 and
7 iirst proposed, contains an enumeration, which however is

not complete, of several of those inuuoveables which arc so by
destination (7a), whilst article 8 points out in what cases the An. s.

objects so attached to the ground arc deemed to he so for a

permanency (8).

Property which is immoveable by th(î object to which it An. 9.

attaches is usufruct, use and habitation, servitudes, actions

tending to the revendication of an inunovcable and emphyteusis

(9), which is not mentioned in the Code Napoleon, but must
be included in ours.

Lastly, property which is immoveable by the détermina- An. lo.

tion of the law is composed of those moveable objects or

rights the conversion of which it ordains or permits, such are,

among others, the capital of constituted rents and the price

proceeding from the sale of immoveables belonging to minors

(10). This class is peculiar to us, and is not to be found
in the Code Napoleon, for the reason tl;at, when it was
promulgated, that kind of property no longer existed in

France, although it is now olherwisc (2 Marcade, p. 364).

Property is moveable by its nature or by the determination -^n- •'•

ofthelaw(n).
All bodies which may move themselves or be moved from one An. 12.

place to another, as animals or stuffs (12), and miljs as well An. 13.

as manufactories not fixed on piles nor attached to the ground

(13), belong to the first class— so it is with th(; materials An. H.

coming from the demolition of a building and those collected

for the erection of a new one ; the latter remain moveable as

long as they are not employed, the former beconle moveable
from the moment of the demolition, unless it only be temporary,
and that they be intended to be used in the reconstruction, in

both of which cases they retain their immoveable character (14).

The first of these articles points out what property is An. 16.

moveable by the determination of the law ; its dispositions are

conformable as well to the old as to the new jurisprudence (15).

The second declares that the con.stituted rent.'.;, which in our An. I6.

law have always been reputed immoveable, shall in future be
moveable (16).

This change adoi)ted by the Code Napoleon for the past as

well as for the future, is ajjprovcd by the Commissioners, but

for the future only—they take it to be more conformable to the

nature of the debt, which in itself contains nothing of an immo-
veable character and owes its having been treated as immo-
veable to certain notions and to a state of things which have
long ceased to exist.

Perpetual rents having, by a recent legislation, been declared
to be always redeemable, have thereby lost the immoveable
character which they derived from their being perpetual, and
for that reason are set by our article, among the rights which
are moveable, together with rents for life, upon the nature
of which opinions were not uniform ; they being considered as
moveable by some, whilst by others they were placed among
immoveables. This article is proposed as an amendment to

the law in force.

These three articles contain the substance of the very obscure Arts. 17, 18, 19.

and scarcely intelligible dispositions of the first section of our
provincial statute (C. S. L. C.) ch. 50, and are proposed as
expressing the actual law on the subjects they embrace.
The first (17) prohibits, for the future, the creating for a term
exceeding ninety-nine years, of any ground or other rents
affecting real property, and allows the creditor of such rents,

created for a longer time to compel the redemption of it, at
the expiration of these terms. The article goes further, it even
permits the debtor of such rents created for ninety-nine yc;ars

only, to redeem them at all times before the expiration of this

term, the same as if they were con.stituted rents, to which, in
that respect, they are assimilated. The second (18), mitigates
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elles sont assimilées. Le second, (art. 18), mitigé le précédent,
en permettant aux parties de stipuler un terme (qui ne peut
cependant excéder trente ans) avant lequel le remboursement
ne pourra être ni fait ni exigé. Quant au troisième, (art. 19),
il est applicable à celles de ces rentes créées ci-devant pour
plus que quatre-vingt-dix-neuf ans ; il les déclare rachetables à
l'avenir, à l'option du débiteur ou du détenteur de l'immeuble
affecté. Sont cependant exceptées de cette règle les rentes

créées par bail emphytéotique, et celles dont le créancier n'y a
qu'un droit conditionnel ou limité.

An. 20. Au lieu des trois articles qui précèdent, l'article 20 a été

adopté, en imitation de l'article 530 du Code Napoléon, avec
quelques légères modifications, comme comprenant la substance

de tout ce qu'il est à propos de retenir de notre propre légis-

lation sur le sujet. L'article est proposé en amendement
quoique en vérité il s'éloigne peu de la loi actuellement en
force (20.)

Arts.2ij22,23, En déterminant, au moyen du présent chapitre, quels biens
24. sont meubles ou réputés tels, il ne convenait pas d'enlever aux

termes généralement employés, soit dans les lois soit dans les

actes, leur signification ordinaire et consacrée par l'usage
;

c'est cette signification que l'on a voulu maintenir au moyen
des quatre articles en marge, lesquels fixent le sens du mot
meubles employé seul (21), et celui des expressions meubles

meublants (22), biens-meubles, mobilier^ effets mobiliers, viaison

meublé» (23), maison avec tout ce qui s''y trouve (24).

L'on avait d'abord pensé que l'on pouvait avec profit omettre

ces articles ou'du moins les placer au titre préliminaire dans
la liste des définitions et explications qui s'y trouve, mais
après reflection l'on en est venu à la conclusion qu'ils contien-

nent quelque chose de plus que des définitions
;
qu'ils énon-

cent des règles sur lesquelles il y avait même eu autrefois de
vives discussions

;
que pour cette raison il était à propos de

les garder et de les placer en ce lieu, suivant en cela l'exemple

des auteurs du Code Napoléon qui les ont cru nécessaires et en
ont fait les articles 533, 534, 535, 536.

Chap. 3. Des Dans leurs rapports avec ceux qui les ])ossèdent les biens
biens dans leurs appartiennent soit à l'état, dont ils forment le domaine, soit
rapports avec rï ..-,., '

. . - ' .

ceux qui les aux municipalités ou autres corporations, soit enfin aux parti-
possèdent. culiers. Ceux de la première espèce sont du ressort du droit

public, et ceux de la seconde, quoique dépendant du droit civil

en général à certains égards, sont cependant, quant à leur

administration, acquisition et aliénation, soumis à des règles
Art. 25. et formalités qui leur sont propres. Quant aux particuliers, ils

disposent à leur gré des biens qui leur appartiennent, sauf

certaines restrictions établies par les lois pour des cas spéciaux,

qui sont indiqués à mesure qu'ils se présentent (25).

Arts. 20, 27, 28, Les biens des particuliers se composent de ceux cjui n'ap-
^'^^' partiennent ni à l'état ni aux corps publics ; l'on fait suffisam-

ment connaître les premiers en indiquant les autres (ceux de
l'état et des corps publics). C'est ce que font les cinq articles

mentionnés en marge : les quatre premiers contenant l'énumé-

ration des biens qui font partie du domaine public, tandis que
le cinquième définit ceux des municipalités et autres corpora-

tions.

De la première espèce sont toutes les choses qui, par leur

nature ou leur destination, sont affectées au service public, tels

sont les chemins et routes à la charge de l'Etat, ot les autres

objets énumérés en l'article 26. Il en est de même des biens

vacants et sans maîtres, de ceux qui tombent on déshérence (27),

arnsi que des fortifications, portes, murs, fossés et remparts des

places de guerre (28), lesquels demeurent attachés au domaine
public tant qu'ils n'ont pas été légalement aliénés (29). Les
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the preceding oik; by allowing the partie» lo agree tipon a

term, (\vhi(;h liowcver cannot exceed lliirty years), before which
the redemption can be neither tendered nor demanded. As to

tile third (iirt. 19), it is applical)le to such of thosi; rents as have
been heretofore created for more than ninety-nine years ; it

declares tjjcm to be redeemable for the future, at the option of

the debtor or of the possessor of the innnov(!able property alVec-

ted by them.
Those however constituted by emphyteutic lease, and those

to which the creditor has a conditional or limited right only arc

exempted from the operation of tlu; foregoing rule.

In lieu of the three preceding articles, article 20 has been

adopted and is pro|)osed in imitation of article 530 of the Code
JN'apoUîon, with slight modiiicalions, as comprising the sub-

stance of all which it is proj)er to retain from our own legisla-

tion on the subject. The article is proposed as an amendment,
although it l)e not very far from according with the law actually

in force (20).

By dcîtermining in the present chajjter, which property is Arts. 21,22,23,

moveable or rej)uted as such, it was not proper to take from ^^•

the terms generally employed either in the laws or in the deeds,

their ordinary signification sanctioned by usage. It is that

ordinary signification which is intended to be maintained by
means of the four articles mentioned in the margin, which
settle the meaning of the words " moveables " (?/tet//)/(r'.v) used
alone (21) ; that of the words " furniture " (meubles meublants)

(22) ;
" moveable j^roperty " (biens meitbles) ;

" moveable
things " (mobilier^ effets molnliers) ;

" fuinish.ed house " (mat-

so»? meiihlce) (23) ;
" a house with all that it contains." {maison

avec tout ce qui i'y trouve), (24).

It had hist been thought that these arlic-les might have been
omitted with advantage, or at least placed in the preliminary

title, in the list of definitions and explanations llieie to be found
;

but after deliberation the Commissioners have come to the con-

clusion that these articles contain something more than defini-

tions ; that they express rules upon which there had even been
formerly warm discussions ; that for this reason it was proper

to retain them and to put them in this place, following, in so

doing, the example set to them by the framers of the Code Na-
poleon, who have considered them as necessary, and have
composed with the subject matter of them the articles 533, 534,

535, 536.

Properly in its relations with those by whom it is possessed, chap. 3. Of
belongs either to the state, the domain of which it forms, property in its

ortomunicipalities, or other corporations,or lastlyto individuals, those who pos-

Property of the first kind is controled by public law; that of sess it.

the second, although depending, in some respects, upon general

civil law, is however subject for its administration, its acquisi-

tion, and alienation to certain rules and formalities which are

peculiar to if. As regards individuals, they dispose as they Ait. 25.

please, of the property belonging to them, saving certain restric-

tions established by law for special cases which are noted as

they present themselves (25).

The property of individuals, being composed of that which Arts. 26, 27, 28,

belongs neither to the state nor to the public bodies, is suffi- ^'''^O-

ciently made known by indicating th(; other (that of the slate

and of public bodies.) Such is the object of the five articles

mentioned in the margin ; the four first of which contain the

enumeration of the property forming part of the public domain,
whilst the fifth defines that belonging to municipalities and
other corporations.

All things which, I:)y their nature or by their destination, arc

appropriated to public service, such as the roads and public
ways under the charge of the state, and the other objects enu-
merated in article 26, belong to the first class. It is the

same as to estates which are vacant or without owners or

whose owners have died without representatives
; (27) also

as to fortifications, gales, walls, ditches and ramparts of mili-

tary places, which remain attached to the public domain as
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biens des municipalités, ou autres corporations, se composent
non-seulement de ceux dont ces cor}3s ont la propriété, mais
encore de ceux au produit ou à l'usage desquels ils ont un
droit acquis (30).

Quant aux droits que les personnes peuvent exercer sur les

biens, ils sont de trois espèces : la propriété, la jouissance, les

servitudes (31); ces deux dernières n'étant que des modifica-

tions ou démembrements de la propriété.

Le titre II, qui va suivre, traite de la propriété ; le Ille et le

Ve posent les règles relatives aux divers droits de jouissance

(usufruit, usage, habitation, y compris l'emphytéose), et le IVe
s'occupe des servitudes.

TITRE DEUXIEME.

DE LA PROPRIÉrÉ.

Dispositions

générales.

Art. 1.

Arf.2-

Art. 3.

Chap. 1. Du
droit d'acces-

sion sur ce (jui

s'incorpore a
la chose.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Chap. 2. Du
droit d'acces-

sion sur ce qiii

s'incorpore a
la chose.

Art. 8.

Sec. 1. Du
droit d'acces-

sion relative-

ment aux
choses immo-
bilières.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11,

Art. 12.

La propriété est le droit de jouir et disposer de la chose qui

y est sujette, et cela sans autres restrictions que celles impo-
sées par les lois dans l'intérêt général (1) ; c'est ainsi que per-

sonne ne peut être, contre son gré, dépouillé de sa chose, à
rmoins que ce ne soit pour cause d'utilité publique, et même,
dans ce cas, faut-il qu'il y ait juste et préalable indemnité (2).

Le droit du propriétaire n'est pas limité à la chose même qui

en fait l'objet
;
qu'elle soit mobilière ou immobilière, ce droit

s'étend à tout ce qu'elle produit ou qui s'y unit naturellement

ou artificiellement.—C'est cette extension que l'on nomme
accession (3).

Ce droit comprend les fruits naturels et industriels de la

terre, ainsi que les fruits civils et le croît des animaux (4) ;

mais ceux de ces friiits qui sont le produit de l'industrie, du
travail ou des dépenses d'un tiers, n'appartiennent au proprié-

taire de la chose qu'à la charge d'une indemnité fondée sur

l'équité qui ne permet pas de s'enrichir aux dépens d'autrui (5).

Ce tiers retient même les fruits de cette chose tant qu'il l'a

possédée de bonne foi (6) ; c'est-à-dire en vertu d'un titre dont

il ignore les vices. Une fois commencée la bonne foi n'est

interrompue que par interpellation judiciaire (7).

Les droits du propriétaire sur tout ce qui s'unit et s'incorpore

à sa chose, sont régis d'après les règles exposées dans le pré-

sent chapitre, divisé en deux sections, dont la première contient

ce qui regarde les objets immobiliers et la seconde ceux qui

sont mobiliers (8).

Quant aux immeubles, la propriété du sol emporte celle du
dessus et du dessous, ce qui permet au propriétaire de faire au-

dessus et au-dessous de son héritage tout ce qu'il juge à propos.

Cependant les constructions et plantations qu'il peut faire au-

dessus sont restreintes par l'effet des lois sur les servitudes,

tandis que son droit de fouiller au-dessous est contrôlé par

celles sur les mines et par les règlements de police (9).

C'est le propriétaire qui est présumé avoir fait à ses dépens
les ouvrages qui se trouvent sur ou dans son sol et ils sont

censés lui appartenir, sauf aux tiers à faire disparaître cette

présomption (10).

Si, à faire ces ouvrages, il a employé des matériaux qui ne
lui appartiennent pas, il en doit payer la valeur et est même
passible de dommages ; mais ils ne peuvent être enlevés (11).

Cet article destiné à cou\Tir le cas où c'est le tiers qui a fait

à ses propres frais les améliorations sur le fonds d'autrui, peut

se résumer en disant qu'alors le propriétaire du sol peut les

retenir ou les faire enlever en payant ou en ne payant pas, sui-

vant la nature de ces améliorations et la bonne ou mauvaise
foi de celui qui les a faites.
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loniî ils tlu»y liiivc nol bern l<'i<ally alit-nated (29), Tho property 2 Roiicux, p.

of inunii*i|);iliti(*s or ollior corporations is (composed not only of****

what prop< rty bcloni^s to lliosr bodii's, hut even of that to the

procetula or use of which llu^y have an acijiiired ri^ht (30).

As to ih»' rights which may [bo exercised on property, they ah. 31.

are of three kinds, ownershif), enjoyment and servitudes (31 ),

the two hist only beinij modiiicalions or dismemberments of the

right of ownersliip.

Title second which follows, treats of ownership, the third

and fifth lay down the rules relatin*^ to tiie dificrent rights of

enjoyment (usufruct, use and habiiation and ernj)hytcusis), the

fourth is devoted to servitudes.

TITLE SECOND.

OF OWNERSHIl».

Ownership is the right of enjoying and disposing of the thing General Provi-

subject thereto, and this without any restrictions but those s'o"s.

imposed by law for public interest (1) ; for that reason it is that no
body can be deprived without his consent of the thing belong- Art. 2.

ing to him, unless it be for jiublic utility, and even in this case,

he is entitled to a just indemnity previously paid (2).

The right of the proprietor is not limited to the thing subject Art. 3.

thereto, it exiends to all that is prcxluced by the thing, wh(;thcr

moveable or inmioveable, and also to what is joined to it either

naturally or artificially. This extension is what is called acces-

sion (3).

That right inciudes the natural and industrial fruits of the ciiap. 2. Of

earth, as also the civil fruits and the increase of animals (4) ;
''"-*':'si^'°f^°~

but those fruits, which proceed from the industry, the lal)or or whatispro-

from the expenses of a third person, belong to the proprietor du<-t-dby ttie

of the thing only by paying an indemnity, founded on equity, '

"'

which allows no one to enrich himself at the cost of another (5).
'^'*' ' > '

'

This third party even retains the fruits of the thing as long as

he possess(>s it in good faith, that is to say, in virtue of a title,

the defects of which arc unknown to him ; such good faith,

once begjin, is only interrupted by a judicial interpellation (7).

The rights of the proprietor over what is united to and incorpo- Chap. 2. Of the

rated with his thing are determined according to the rules laid '"'^'"^'^t'^^thlf

down in tlie present chapter, divided into two sections, the first is united to the

of wfiich contains what regards immoveable objects, and the ''^'"^•

second, those which are moveable (8).
Art. 8.

As to immoveables, the ownership of the soil carries with it Seo. 1. Ofthe

that of what is above and what is below it, a right which allows ''p'^V»'
acces-

. II I I 1 I
• 1 II 1 I *""" '" relatioQ

the proprietor to make above and below his ground all tiiat he lo immoveable

thinks proper. However the construciions and plantations which pr^pfrty-

he may make above, are restricted by the ettectof the laws on the ^"" ^'

subject of servitudes, whilst his right to dig below, is controled

by those relating to mines and by the regulations of police (9).

It is the proprietor who is presumed to have made, at his Art. to.

own cost, the works which are found upon or in his ground
;

they are considered as belonging to him, saving to third

parties the right of repelling the presumption (10).

If the proprietor in making these works have employed mate- ^,.t. n.

rials which do not belong to him, he must pay the value of

them, and is even liable to damages, but the materials cannot
be taken away by their proprietor (1 1).

This article, intended to cover the case where it is the third Art. 12.

parly who has made, at his own cost, ameliorations on the

ground of another, can be summed up by staling that the

proprietor ofthe ground may ret,tin them or cause them to be

taken away by paying or l)y no^ paying for them, according to

the nature of these amelioraiion.i and the good or bad faith of

the person who has made them.

24
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Ces ameliorations sont divisées en deux classes, celles qui

sont nécessaires et celles qui ne le sont pas. Quant aux pre-

mières, comme le propriétaire aurait été obligé de les faire,

il doit les garder et les ])ayer, même au possesseur de mau-
vaise foi.

Si les améliorations n'étaient pas nécessaires, l'on distingue

si celui qui les a faites était ou non possesseur de bonne loi
;

au premier cas le propriétaire doit encore les retenir et payer

ce qu'elles ont coûté ou ce dont elles ont augmenté la valeur-

de l'héritage, à son choix. Lui permettre de les faire enlever

serait injuste envers un individu qui les aurait faites en croyant

améliorer son propre fonds ; il serait bien plus injuste encore

de lui permettre de les retenir sans indemnité.

Quant au tiers de mauvaise foi, sa position n'est pas favo-

rable ; aussi se contenîe-t-on de lui permettre d'enlever ses

améliorations, s'il le peut faire avec profit, à moins que le

propriétaire ne préfère les garder, auquel cas il en a le droit

en payant encore ce qu'elles ont coûté ou ce qu'elles valaient

dans le temps.

Ces dispositions conformes à l'ancienne jurisprudence, ont

paru plus justes que celles adoptées par le Code (art. 555), qui

ne fait aucune diii'érence entre les améliorations nécessaires et

celles qui ne le sont pas. A cela il n'y a pas d'inconvénient

dans le cas de bonne foi, puisqu'alors le propriétaire est tou-

jours obligé de garder les améliorations en en payant le coût

ou la valeur actuelle. Mais la règle de l'article 555 est

injuste quant au possesseur qui n'a pas été de bonne foi, en ce

qu'elle permet au propriétaire de le forcer à emporter, sans

indemnité, toutes les améliorations qu'il a faites, même celles

d'une nécessité indispensable et que le propriétaire lui-même
aurait été obligé de faire. Pour celles-là elles devraient être

gardées si elles existent, et payées même dans le cas où elles

n'existeraient plus.

L'article ajoute que le droit qu'a le tiers d'enlever les amé-
liorations que le propriétaire n'est pas tenu de retenir, est

subordonné à la question de savoir si cet enlèvement peut lui

être profitable et s'il peut être fait sans détériorer le sol ; au
cas contraire, il est tenu de les laisser sans indemnité.

j^u 13. L^s propriétés c|ui bordent un lleuve ou une rivière quel-

conque, profitent des alluvions qui s'y attachent, mais à la

Art. 14. charge du chemin de hâlage, s'ils sont navigables (13) ; il en
est de même des relais, autres que ceux de la mer, que forment

les eaux courantes en se retirant d'une rive pour se porter sur

l'<au1re, ils appartiennent au propriétaire riverain, sans indem-
Art. 15. nité à celui dont le terrain est envahi (14) ; mais ces règles ne

sont pas applicables aux lacs et étangs ai)partenant aux par-

ticuliers ; la crue ou la diminution extraordinaire de leurs

eaux n'affecte nullement les droits ni du propriétaire ni du
riverain (15).

Arts. 16, 16«. l^orsque le changement occasionné par un fleuve ou une
rivière est subit et violent, le terrain enlevé, s'il est considérable

et reconnaissable, peut être réclamé dans l'année par le pro-

priétaire du fonds duquel il a été détaché ; mais ce droit se

perd si le propriétaire du champ aviquel la partie enlevée a été

unie, en jouit pendant une année entière. Cette déchéance
adoptée par le Code Naj)oléon (art. 559), est de droit nouveau
et est soumise par les Commissaires en amendement à la loi

actuelle, par l'article 16a, l'article 16 énonçant la loi ancienne
sur le sujet (16 et 16ff).

Art. 17. Les isles qui se forment dans les rivières navigables ou
Art. 18, flottables font partie du domaine public (17) ; dans les autres

rivières elles nppardennent aux riverains du côté où elles se

sont formées, ou aux riverains des deux côk^s si elles ne se

trouvent pas sur une seule rive (18).

Art. 19. Si un iieuve ou une rivière, en se formant un nouveau cours,

coupe et embrasse un champ de manière à en faire une isle, la

propriété en est conservée au mailre du champ (19).
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These amoliorations arc divided inio two classes, tlioso which
arc necessary and those whiidi an* not so. As to the former,

as the proprietor woidtl have been obliged to make them, he

must keep tliciii and j^ay lor thcni even to llic possessor in

bad liiilh.

If the ameliorations were not necessary, a tlistinetion is

ma(l(^ whether he who made them was or was not in i^inxl lailh
;

in ili(> fonner case, the proprietor must airain retain them :ind

pay, at his own choice, either whtitever they hnvv. cost or tlie sum
to the amount of which they h:ive increased the value of the

property ; to allow him to cause them to be taken away would
be unjust towards a person who would have mncle them
thinking that he was improvini; liis own t^round, it would be

still more unjust to ;illow hini to n tain them without iruli-m-

nily.

As to the third party who is in bad iaith, his jiosition is not

favorable, and for that reason it is that he is only allowed to

take away his ameliorations, if he can do it with advantage
;

unless the proprietor of the ground {.refer to keep them, in

which case again he I's allowed to do so by p;iying what they

have cost or tlieir value at the time.

These dispositions, conformable to t!ie old juris'irudence,

liave appeared to be mort^ just lliaa those adoj)led by the Code
(art. 55 J), whieii makes no ditierence between ameliorations

which are necessary and those which are not so. There

is no inconvenience in this in the case of good faith, since

the proprietor is then always obliged to keep the amelio-

rations by paying what they have cost or their actual value.

But the rule of article 555 is unjust as to \hv. jiosscssor who has

not been in good faith, Jn this that it allows the proprietor of

the ground to compel liira to take away without indcnmity,

all the im})rovements he has made, even those of indispensable

necessity and which the proprietor himself would have been

obliged to make ; as to these, they should be kept, if they still

exist and paid for even in case they exist no longer.

The article adds that the right belonging to the third party

to take away the improvements which the proprietor is not

bound to retain, depends upon the fact whether their being

taken away may be profitable to him and can be done without

deteriorating the ground ; in the contrary cases, he must leave

them without indemnity.

Lands bordering on a stream or a river of any kind what- Art. 13.

ever, profit by the alluvions which attach to them, but subject

to the obligation of leaving a tow-path if the stream or river be

navigable ( 13) ; it isthe same with the ground left dry by running Art. 14.

waters withdrawing from one of their banks and bearing upon
the otiier ; such grounds, those of the sea excepted, belong to

the riparian proprietor, without indemnity to the person whose
ground has been encroached upon (14). But these rules are Art. 1 5.

not applicable to lakes and ponds belonging to private indivi-

duals, the extraordinary increase or diminution of the volume
of their waters affecting in no way either the right of the pro-

prietor or that of the borderer (15).

When the change caused by a stream or a river is sudden Arts. 16, I6a.

and violent, the ground taken away, if considerable and easy

to be recognized, can be claimed within the year by the pro-

prietor of the ground from which it has been detached ; but

that right is lost if the proprietor of the field to which the ground
so detached has been united, have enjoyed it during a whole
year ; this forfeiture, adopted by the Code Napoleon (art. 55.9),,

is new law and is submitted by the Commissioners as amend-
ment to actual law by article 16a, article 16 expressing the-

old rule on the subject (16 and 16«).

Islands which arc formed in navigable rivers belong to the Art. 17.

public domain (17); in the other rivers they belong to the Art. is.

riparian proprietors on the side on which they are formed, or to

both borderers, if they be not formed on one border only (18.)

If astream or a river, by opening for itself a new course, ^'" '^"

cuts up and encircles a field so as to form of it an island,

the property remains with the proprietor of the field (19).
24*
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Art. 2C. Si la rivière se forme un nouveau lit, les propriétaires des
fonds envahis prennent, à titre d'indemnité, celui qu'elle a
abandonné, proportionnellement à leur perle respective ; mais
cela n'a lieu que dans le cas où la rivière et^t non navigable,

car au cas contraire, l'ancien lit appartient au souverain (20).

Art, 21. Un autre cas d'accession est indiqué dans cet article, à
l'égard de certains animaux sauvages et libres de leur nature,

qui ne sont susceptibles de propriété que parce qu'ils dépendent
d'un immeuble auquel ils sont censés appartenir ; tels sont les

pigeons, lapins et poissons, qui sont la propriété du maître du
colombier, de la garenne ou de l'étang où ils se trouvent,

pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude (21).

Sec. 2. Du La multiplicité el la variété des cas qui se présentent sur le

o/°i'f'^?^" sujet de cette section, fait qu'il est impossible de poser des
choses mobi- règles applicables a tous ; il a donc tallu laisser aux tribunaux
Hères. ^ décider d'après les règles de l'équité naturelle, les nombreuses

questions que soulève l'union ou l'incorporation de deux matières
Art. 22. mobilières appartenant à des maîtres diflërents. Tel est l'en-

seignement que fournit le présent article, qui déclare en outre

que les dispositions qui suivent, quoiqu'obligatoires dans les

cas où elles s'appliquent, sont particulièrement indiquées pour
•• servir d'exemple dans les cas non prévus (22).

Ces règles sont relatives à trois cas.— lo. Union en un seul

tout de deux choses séparables et ayant chacune une existence

distincte. 2o. Emploi d'une ou de plusieurs matières à la for

mation d'une nouvelle espèce. 3o. Mélange de plusieurs

matières.

ArU. 23, 24, 23, Les articles 23, 24, 25, 26, sont destinés à pourvoir au
^' premier cas, dans lequel il faut recherclier quelle est des deux

choses réunies celle qui forme la partie principale ; c'est le

maître de cette partie qui devient propriétaire du tout, mais à
la charge de payer la valeur de l'autre à celui à qui elle

appartient (23). La partie principale est la oho.se à laquelle

l'autre a été unie pour l'orner, la compléter ou servir à son
usage (24). Cependant la grande valeur de la chose unie peut
autoriser le propriétaire à la faire séparer pour lui être remise,

si l'union a été faite à son insu (25). Si au moyen de ce qui
précède, l'on ne peut déterminer qu'elle est la partie principale,

la valeur ou, à défaut de cette indication, le volume devra servir

de guide (26).

Art. 27. Quant au second cas, (l'emploi tie plusieurs matières à la

formation d'une nouvelle espèce), il y est pourvu au moyen des
articles 27, 28 et 29, dont le premier déclare que le maître de
la chose transformée par un artisan oit autre en une nouvelle

espèce, peut réclamer ce qui en est ainsi formé, en payant la

Art. 28. main-d'œuvre (27), à moins que cette dernière ne soit d'une
bien plus grande valeur que la matière, car alors c'est l'in-

dustrie qui est la partie principale, et celui qui a fail l'ouvrage

peut le garder en rendant au propriétaire le prix de sa matière

Art. 29. (^8); mais si, pour faire cette tran.><formation, l'ouvrier a

employé sa propre matière et aussi celle d'un autre, sans les

confondre ( utièrement, mais de manière à ce qu'elles ne

puissent être séparées sans inconvénient, la chose produite est

commune, et la part de chaque propriétaire se règle pour l'un

d'après la valeur de la matière qu'il a fournie, et pour l'autre

d'aj)rès cette lUiaiK: \ ahnir et aussi d'après celle de sa main-

d'œuv:e (29).

Art. 30. Pour le cas du mélange d^ .- matières, si l'on ne peut recon-

naître de partie principale, le propriétaire, dont la matière a été

mélangée à son insu, peut demander la division, si elle est

possible; sinon il y a dans le melange propriété comnigne
d'après la quantité, la qualité et la valeur des matières appar-

Art. 31. tenant à chacun (30), à moins que la part de l'un n'excède de

beaucoup en valeur ou en (]uantité ccdle de l'autre, auquel cas

le premier peut réclamer le tout en indemnisant l'autre (31).

Art. 32. Si la chose reste commune, elle doU cire licitée à la demande
de l'une des parties (32).



a; J

II the livt'r a(K)|)t a ne*w Ixd, the piopriclors of the laiul^ An. 20

cntroacluMl upon, take, as an indemnity, tin* bod abandoned, in

proportion to their respcetive lost»; but this takes place only
when ilie river is not navigable, because if it be navigable the

old bed beloni^'s to the sovereiii^'n {20).

Another case ol" accession is indicated in this article, with Ari.2i.

regard to certain wild animals, which are free by their nature

and susceptil)lc of property only because lliey depend upon an
immoveable to which th(>y are considered as belonj^ing ; such
are pigeons, rabbits and iish, which belong to the proprietor

of the dove-cot, warren or i)ond where they are found, pro-

vided they have not been attracted thereto by fraud, (21).

The multij)licity and variety of cases occurring on the ^ec.2. Oiibe

subject of this seetion, i)revent the possibility of laying down slon'in "elaUon

rules applicable to them all ; it has therefore been found neces- to immoveable

sary to leave to the courts the duty of deciding, according to P''°P*^'*y'

the dictates of natural equity, the numerous questions raised

in consequence of the union or incorporation of two moveable
things belonging to diHbrcnt proprietors ; such is the doctrine

afforded by the j)rescnt article, which declares also that the

dispositions which follow, although obligatory in the cases wlierc

they i.;ay apply, arc jiarticularly indicated to serve as examples
in those which are not jirovidcd for (22).

These rules relate to three cases :

I*'- The union into one whole of two things which are

separable, and each of which has a distinct existence
;

2°- The using of one or several materials for the formation

of a new thing
;

3°- The admixture of several materials.

Articles 23, 24, 25, 26, are intended to provide for the first Arts. 23, 24, 25,

case, in which the point to be ascertained is which of the two " '

things uniied forms the principal part. It is the owner of this

part who becomes the proprietor of the whole, but on paying
the value of the other to the person to whom it belongs (23).

The principal part is the thing for the use, ornament or com-
pletion of which the other has been united (24). Nevertheless
the great value of the thing united may authorize its proprietor

to have it separated and rcston^d to him, if tluMinion have been
made without his knowledge (25). If the foregoing do not

afford thfi means of determining which is the principal part,

the value, or in default of such indication, the volume must be
taken as a guide (2G).

As to the second case (the using of several materials for the Art. 27.

formation of a new tiling) it is provided for by articles 27, 28,

29 ; the first of whi^^h declares that the owner of the thing;

transformed by an artisan or by any other, into a new kind, may
claim what is so formed, by paying the price of the work (27;, Art. 2S.

unless the latter be of a much greater value than the materials

employed, for, then, it is the work which is the principal part,

and he who has done the work may retain it by paying to the

proprietor the price of his materials (28). If, to produce the Art. 29.

transformation, the artisan has employed his own materials,

and also that of another without entirely blending them together,

but iji such a way as to prevent their being separated without
inconvenience, the thing produced is in common between the

proprietors, and the share of each is regulated, for the one
according to the value of the materials he has furnished, and
for the other according to lh(^ same value and also that of
his work (29).

In the case of the mixture of the materials, if the principal jiart Art. 30.

cannot be recognized, the proprietor whose material has been
mixed without his knowledge, may demand the division, il it

be possible ; if not, there will be in the admixture community
of property, in proportion to the quantity, quality and value of
the materials belonging to each of the proprietors (30), unle.*s Art. 3i.

the share of one of them greatly exctM-d tiiat of the other in

value or quantity, in which ease the former may claim the

whole, by paying an indemnity to the other (31). If the thing Art. 32.

remain in common, it must be disposed of by licitation, at the

request of one of the parties (32).
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Art. 33. Tout ce qui précède est cependant subordonné à la règle

que celui que la loi rend propriétaire de la chose nouvelle sans
le concours de sa volonté, a la faculté de renoncer à cette pro-

priété, qui peut ne lui pas convenir, et réclamer à la, place,
Art. 34. l'équivalent de sa matière (33), et même des dommages-intérêts,

s'il y a lieu, contre celui qui a ainsi employé sa matière sans
son consentement (34).

TITRE 'l'KOISIEME.

Dli L'USUFRUIT, 1);: L'USAGE LT DE L'£L\B1TÀ I0>'.

Les règles sur l'usufruit adoptées par le Code Napoléon et

reproduites en grande partie dans les articles qui vont suivre,

sont, à peu d'exceptions près, dérivées du droit romain, et con-
formes à l'ancienne jurisprudence française.

Sur les principes qui gouvernent cette matière, les sources

où ils sont puisés, et les raisons sur lesquelles ils sont fondés,

l'on peut lire avec avantage les notions préliminaires qui se

trouvent en tête de ce titre troisième, dans le cinquième
volume des Pandectes Françaises, commençant à la page 225,

^ et aus>>i II Marcadé p. 443.-11 Bousquet, p. 77.—II Maleville,

p. 49.

çhap. 1. De L'usufruit est le droit de jouir de la chose d'autrui, comme
l'usufruit. le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en con.server la

substance (1).

Art. 2. Ce démembrement de la projjriété s'efTec'ue i)nr la loi seule,

comme dans le cas du douaire coutumier, dont l'usufruit

appartient à la femme de plein droit, ou par la volon'.c du pro-

Arts. 3, 4. priétaire (2) ; il peut être créé par tout titre valable, constitué

sur toute espèce de biens et accordé purement et simplement
ou à terme et sous condition (3, 4).

Art. 5. A l'usufruitier appartiennent tous les fruits que rapporte la

chose soumise à son droit, soit que ces fruits soient naturels,
Art. G. industriels ou civils (5). Par fruits naturels l'on entend ceux

produits spontanément par la terre ainsi que le croit des
animaux ; les industriels sont ceux que l'on se procure d'un

Art. 7. fonds au moyen de la culture ou de l'exploitation (G). Quant aux
civils, ils consistent dans les loyers des maisons, les intérêts

des sommes exigibles, les arrérages des rentes ainsi c^ue le prix

Art. 8. des baux à ferme et à loyer (7). L'usufruitier prend en arrivant

et laisse en partant les fruits naturels et industriels qui sont

pendants au moment de son entrée ou de sa sortie, sans indem-

Art.9. nité dans un cas ni dans l'autre (S). Pour les fruits civils, ils

sont dus jour par jour et s'acquièrent par l'usufruitier en pro-

Art. lo.
portion du temps de sa jouissance (9). Il peut se f;ervir des
choses qui se consomment par l'usage, comme l'argent, le blé,

le vin, à la charge d'en rendre une pareille quantité de même
qualité et valeur, ou leur estimation à la lin de l'usufruit (10) ;

Art. 12. il peiii également se servir des choses qui se détériorent peu à
peu par l'usage comme le linge, les meubles, etc. ; il les rend
dans l'état où elles se trouvent à l'expiration de son droit,

pourvu qu'elles n'aient pas été détériorées par sa faute (12).

Art. 11.
.
Quant aux prestations payables d'avance d'une renie viagère

qu'il a recrues, elles lui apparlirnnent pour le tout sans obli-

gation de restituer (1 1).

Art. 13. Pour ce qui est des arbres qui se trouvent sur le fonds soumis
à son droit, l'usufruitier ne peut les abattre, mais il peut
employer à son usage ceux qui sont renvo ses accidentellement;

et même, si ces derniers manquent, il en peut couper jîour l'en-

tretien et l'exploitation de l'iu'ritage, et aussi pour le chaulfage,

en se conf rmnnt dans ces deux cas à l'usage des lieux ou à la

Art. 14. coutume des propriétaires (13); il profile également des arbres

fruitiers qui meurent ou qui sont renversés; mais il doit les

remplacer si la destruction n'est que partielle et peu consi-

dérable (14j.

(^es deux articles imités du Code Napoléon (arts. 592 et 594)
ont subi quelques changements : le premier, qui se trouve dans
l'article (13), consiste à conférer à l'usufruitier le droit de
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Tlic whole of what prcccilcs is novcrlholess subordiujilc to Art. 33.

the rule that, he whom the law renders proprietor oi" tlie new
thing without the eoncnrrenee of his will, has the right of

reiiouiieing that property, wliic-h may be of no use to him, and
of elaiming instead, the value of his materials (3.'i), and even Art. 34.

damages if any there be, against tluî jîerson who has so

employed his materials without his consent (34).

TIIL!: TJIUIT).

OF USUFUUCT, AM) OF USE AM) IlAHlTATiON.

The rules on usuiVuet, adopted by the Code Napoleon, and,

in great measure, reprodueed in the following articles, are,

with a few exceptions, derived from roman law and conform-
able to the old french jmisprutlence.

On the principles which govern the subject, the sources

from which tliey spring, and tli(; reasons on which they are

founded, it will be i'onnd prolitai)Ie 1o read t!ie preliminary
o1)servalions which precede this third title in the fifth volume
of the Pandectes Françaises from page 22o, and also II Marcadé
4-l3,~II Housquet p. 77,-11 Maleville p. -19.

Usufruct is the right of enjoying things belonging to another, chap. i. Of

as the proprietor himself, bût sul)ject to the obligation of pre- "«"^ct.

serving the substance thereof (1).

This dismemberment of own(>rship is cffecied eilher by law, Art. 2.

as in the case of the customary dov/er, the usufruct of which
belongs, of right, to the wife, or by the will of the proprietor

2) ; it may be created by any valid title, constituted upon any Arts. 3, 4.

kind of property and established ])urely and simply or for a
term fixed or conditionnally (3 ct 4).

All the fruits whether natural, industrial or civil, resulting Art. 5.

fironi the thing subject to his right, belong to the usufructuary

(5), Natiu'al fruits are those which are the spontaneous produce Art. 6.

of the soil, so is also the increase of aiiimals ; the industrial fruits

are those obtained from the land by its being cultivated or

worked (6); the civil fruits consist of the rents of houses, the Art. 7.

interest of sums due, the arrears of rents (î'^n/es) and also of

the rents due for the lease of farms (7). The usufructuary takes Art. 8.

when he comes in, and leaves, when he goes out, the natural

and industrial fruits which are ihen attached or pending, without
any indemnity in either case (8) ; as to the civil fruits they are Art. 9.

due day by day and are acquired by the usufructuary in pro-

portion to the time of his enjoyment (9). He is likewise An. lO.

allowed the use of those things which arc consumed by use, as
money, wheat, wine, subject to the obligation of paying back
a like (juantity, quality and value, or their estimated value at the

end of the usufruct (10) ; he may also use the things which are Art. 12.

gradually deteriorated by their being used, as linen and furni-

ture'; he gives them up in the state in which they'are found at

the expiration of the usufruct, provided they are not so deter-

iorated by his fault (12).

As to the dues payable in advance on life rents, which Art. it.

he may have received, they belong to him for the whole
without any resiitulion (11).

With regard to the trees on the grouufl subject to his Art. 13.

right, the usufructuary cannot fell them, but he may appro-
priate to him.self those which fall accidentally, and even, if

these are wanting, he may cut down the quantity required
for the keeping up and working of the |)roperty, and also for fuel,

by conforming in both cases to the usaffc of the place and the
custom of proprielorrî. (13). He may likewise avail him.-^elf An. I4.

of the fruit trees which die or which are uprooted, but he
must replace them by others if the destruction be only partial

and of no great consequence (II).

These two articles taken from the Code Napoleon (art. 592,
594) have undergone a few changes; the first of which, being
in article 13, consists of the right conferred upon the usufructuary
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couper sur le fonds le bois de chaufiage dont il a besoin, s'il

en contient de propre à cet usage et s'il ne s'en trouve pas une
quantité suffisante parmi celui qui serait renversé ou brisé par
accident. Cette addition qui ne se trouve pas au Code
Napoléon, a été considérée comme nécessaire dans un pays où^
comme le nôtre, le bois de chauflage est d'une si grande impor-
tance, en même temps que dans certaines localités il se trouve
en grande abondance, tandis que dans d'autres il est rare et

difficile à obtenir ; celte dispor^ition au reste a pam conforme
aux usages et à la jurisprudence du pays, et est proposée, avec
le reste de l'article, comme exprimant la loi sur le sujet.

Le second changement, aussi proposé comme loi actuelle,

est l'ajouté qui se trouve dans l'article 14, consistant à ex-

empter l'usufruitier du remplacement des arbres fruitiers

détruits accidentellement, dans le cas où la destruction est con-
sidérable et s'étend à la plus grande partie. L'on a cru devoir
exprimer cette exception qui est conforme à l'ancienne juris-

prudence, ainsi que l'attestent Pothier et les «autres auteurs
cités au bas de l'article 14.

Art. 15. Les droits de l'usufruitier sont cessibles; ils peuvent être

vendus, loués ou affermés, mais au cas de bail il expire avec
l'usufruit, quoique le fermier ou locataire soit tenu et ait droit

de continuer comme tel jusqu'à la fin de l'année commencée,
en payant au propriétaire le loyer pour celle continuation (15).

Arts. 16, 17. L'usufruitier jouit des alluvions survenues au terrain (16), des
servitudes et autres droits du propriétaire comme ce dernier
lui-même (17).

Art. 18. Quant aux mines et carrières, il y peut prendre les matériaux
nécessaires pour les réparations et l'entretien de l'héritage, et

même les exploiter comme source de revenu, si elles l'étaient

déjà auparavant, en se conformant à ce qui se faisait alors (18) ;

Art. 19. mais il ne peut réclamer aucune part dans le trésor trouvé sur

Art. 20. le fonds (19), ni se faire indemniser pour les améliorations
qu'il a faites; il peut seulement enlever les glaces, tableaux et

ornements qu'il a placés, en remettant* les lieux dans leur

ancien état (20).

Sec. 2. Des L'usufruitier pven;l les choses comme elles sont lorsque
obligations de commence l'usufruit, et doit les laisser, lorsqu'il finit, dans
us ruitier.

p^tat où il Ics a reçues ; à ces fins, il est tenu avant d'entrer
Arts. 21,22. en jouissance, de faire inventorier les meubles, examiner les

immeubles, et fournir caution, à moins cju'il ne soit exempté
de ces obligations par l'acte constitutif, ou ciue cet acte ne soit

une vente ou une donation avec réseive d'usufruit, auxquels
cas le cautionnement n'est pas requis (21, 22).

Art. 23. A défaut de caution, lorsqu'elle est due, les immeubles sont

loués ou affermés, les meubles sont vendus, les sommes d'argent
placées, et alors c'est sur les produits et intérêts que s'exerce

Art. 24. l'usufruit (23) ; le tribunal peut cejîendant, s'i! le juge conve-
nable, autoriser l'usufruitier qui ne peut fournir caution, à
jouir, sur sa simple caution juratoire, des meubles nécessaires

Art. 25. pour son usage (24), et le défaut de donner caution lorsqu'il y
est tenu, ne lui fait pas perdre les fruits qui sont accrus })(îndant

son retard ; il les perçoit à compter de l'ouverline du droit (25).

Art. 26. L(^s réparations d'entretien sont à la charge île Tusufruitier,

mais il n'est tenu des grosses ([u'au cas où elles sont occa-

Art. 27. sionnées par son fait (26). L'on entend par grosses réparations

celles des murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et

couvertures entières, et celui des digues, murs de soutènement
Art. 2S. et de clôtures aussi en entier (27). Quant à l'édiliee qui tombe

de vétusté ou (jui est détruit par accident, ni ie propriétair;> ni

l'usufruitier n'est tenu de le rebâtir (28).

Art.29. L'usufruitier su])p(irte seul h'S charges annuelles dont est

grevé l'héritage lorsque commence sa jouissance, aussi celles

Art. 30. qui y sont imposées petidant qu'elle dure (29) ; il acquitte en
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of cutting upon tlie ground the (inwood which he wants, if

there be any lit for that purjKJse, and if the (luantily rrtpiired

cannot be found among the trees aecidcntally uj^rootcd or

broken down. This addition wliieh is not conlained in the

code, has been considered necessary in a country where, as in

tliis, fuel is of so great importance, at the same time that, in

certain phices, it is found in great abunchmce, whilst in others

it is searce and diflicult to be obtained. This disposition, after

all, has apj)eared to be in accordance with the usages and
jurisprudence of the country, and is proposed togetlKT with the

rest of the article as expressing our law on ihe subject.

The second change, also proposed as actual law, is th(î

addition which is to be found in article 14, exempting the

usufructuary from replacing ihe fruit trees accidentally

destroyed, in case the destruction is consideral)le, and extends

to the greatest portion. It has been thought necessary to

express that excej)tion, which is conformable to the old juris-

prudence, as attested l)y Polhicr and the other writers cited at

the bottom of article 14.

The rights of the usufructuary are cessible ; they can be sold Art. 15.

or leased ; in case of lease, it expires with the usufruct,

but the lessee is bound and entitled to continue as such to the

end of the year begun, by paying the rent to the proprietor for

such continuation (15).

The usufructuary enjoys the alluvion accruing to the Arts. 16, 17.

ground (IC), and the servitudes and tlie other rights of the pro-

prietor, as the proprietor himself (17).

As regards mines and quarries he may take out of them all Art. 18.

the materials necessary for the repairing and the maintaining

in order of the immoveable estate, and he may even work them
as a source of revenue if they were so before, by conforming

to what was then done (18); but he can claim no share in Art. 19.

treasure found on the ground (19), nor obtain an indemnity Art. 20.

for the improvements which he has made ; he is only enti-

tled to take away the mirrors, the pictures and ornaments which
he has put up himself, by restoring the places to their former

state (20).

The usufructuary takes the things as they are when the usu- sec. 2. Ofthe-

fruct begins, and is bound to leave them, when it ends, as he
J'i^'eusufruc^^

received them. For this purpose he is obliged, before taking tuary.

possession, to have an inventory made ofthe moveables, to Arts. 21, 22.

have the immoveables examined and to give security, unless

he have been exempted from these obligations by the act of

creation, or unless such act be a sale or a donation, with reser-

vation of the usufruct, in which cases the security is not

required (21 and 22).

in default of security when it is due, the immoveables are Art. 23.

leased or farmed, the moveables arc sold, the sums of 'money
are invested, and then it is upon these investments and inte-

rests, that the right of usufruct is exercised (23). The courts Art. 24.

may, however, if they think proper, authorize the usufruc-

tuary, who cannot give security, to enjoy, on his own jura-

tory caution, (caution jtrrafoire,) the moveables necessary

for his own use (24), and the omission of giving such security, Art. 25.

when he is bound to it, does not deprive him of the fruits which
have accrued during the time he has been in defa\ilt ; he

receives them from the time the right is open (25).

The repairs attached to the keeping up (j'c'paralions (Pentre- An. 26.

Hen) are at the charge of the usufructuary ; but he is liable

to the greater repairs (grosses réparations) in the case only

where they are caused by his fault (2G). By greater repairs, Art, 27.

those are meant which consist of walls, and vaults, of joists

and roofs, of dams, pillars sup})orting walls, and fences (27).

As to the building which falls into ruin, or is accidentally Art. 2S.

destroyed, neither the proprietor nor the usufructuary is bound
to rebuild it (28).

The usufructuary bears alone, all the annual charges Art. 29.

attached to the property when the enjoyment begins, and
also those which are imposed upon it, after it is begun (29).
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entier la rente viagère, si son usufruit est universel, et propor-

^j,j 3j
tionnellement à l'étendue de son droit seulement, s'il n'est qu'à
titre univcr.'iel (30). Quant à celui qui ne jouit qu'à titre par-

ticulier, il ne paie aucunes dettes, pas même celles auxquelles
est hypothéqué l'héiitage ; si pour éviter le délaissement, il les

acquitte, il a son recours contre le débiteur et le propriétaire

Art. 32. (31). Il en est autrement de l'usufruitier universel ou à titre

universel, qui, dans î'un comme dans l'autre cas, contribue au
paiement des dettes avec le nu propriétaire, et cela en
la manière et dans les proportions indiquées par l'article

Art,^3. 32 ; mais il n'est tenu des frais de procès, et n'est aflecté par

les condamnations qui en résultent, que dans les cas où ils

Art. 31. concernent la jouissance (33). Au reste, il est responsable non-
seulement des dégradations et usurpations qu'il commet lui-

même sur l'héritage dont il jouit, mais encore de celles causées
par des tiers, qu'il n'aurait pas dénoncées au propriétaire

comme il e.st tenu de le faire (34).

Art. 35. L'usufruitier n'est pas responsable des cas fortuits; la perte

ou la destruction de la chose le dispense de la restituer et d'en

payer la valeur ; il d'îit seulement tenir compte de ce qui en

Art. 36. reste. Ainsi il n'est pas tenu de remplacer l'animal sujet à
l'usufruit qui vient à périr accidentellement (35), et s'il s'agit

d'un troupeau qui périt de même entièrement sans la faute de
l'usufruitier, tout ce qu'il doit faire, c'est de tenir compte au
j)ropriétaire, des cuirs ou de leur valeur ; mais, dans ce dernier

cas, si la perte n'est pas totale, il est obligé au remplacement
jusqu'à concurrence du croit (3G).

Sec. 3. Corn- L'usufruit s'éteint, lo. Par la mort naturelle ou civile de

™^"d fi"*"^*^""^
l'usufruitier, s'il est viager. 2o. Par l'expiration du temps pour

lequel il a été accordé ; s'il est accordé sans terme à une per-

42_
' ' ' sonne morale dont l'existence n'est pas bornée dans sa durée,

il ne dure que trente ans (39). 3o. Par la réunion dans la

même personne des qualités d'usufruitier et de propriétaire.

4o. Par le non-usage pendant trente ans et par la prescription

acquise par des tiers. 5o. Par la perte totale de la chose (37).

6o. Par l'abus de jouissance. 7o, Par la renonciation;—mais
dans ces deux derniers cas les créanciers de l'usufiuitier

peuvent intervenir sur les contestations pour la préservation de
leurs droits, et offrir, dans le premier, les réparations des

dégradations commises et des garanties pour l'avenir, et dans

le second faire annuler la renonciation faite à leur préjudice.

Au cas de dégradations, le tribunal peut, suivant les circon-

stances, déclarer le droit éteint purement et simplement, ou
ordonner que le nu propriétaire n'entrera en jouissance qu'en
payarj.! à l'usufruitier une certaine somme ou redevance annu-
elle (38, 42).

Art. 40. Si le droit a été accordé pour durer jusqu'à ce qu'un tiers ail

atteint un âge déterminé, il ne sera pas éteint par le décès de
Art. 41. ce tiers arrivé avant le temjjs fixé (40) ; il ne le sera pas non
Art. 43. plus par la vente de la chose sujette à l'usufruit (41), ni par
Art. 44. l'extinction partielle de cette chose (43). Si le bâtiment pris

isoléiTient est sujet à.l'usufruit et qu'il soit détruit entièrement,

l'usufruitier ne jouit ni du sol ni des matériaux ; il en est

autrement si le droit s'étend au sol ; dans ce cas l'usufruitier

jouit de ce sol et des matériaux provenant de l'édifice détruit

(44).

Les articles de cette section, pris pour la plupart du Code
Napoléon, avec quelques changements faits dans certains cas,

afin de les rendre plus clairs et éviter certains défauts de rédac-

tion signalés j)ar les commentateurs, sont tous d'accord avec
l'ancienne jurisprudence, calquée elle-même sur les dispositions

du droit romain, et ne requièrent aucunes explications parti-

culières, si l'on en excepte l'article 44, dont la rétlaction qui
est celle (bi Code Napoléon, n'est pas d'accord avec la doctrine

de Pothier, qui prétend dans son traité du douaire No. 72, que
si la maison sujette à l'usufruit est incendiée ou autrement
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Ile pays llic wIidIo of llii- life rents, if liis iisiifrucl be uni\rr>al, Art. 30.

and in proportion to the extent of ITis riglit, if it be for ;i portion only

(30). As to the iisnfruetuary of ap:irticuliirtliinu^, he pays tio debts An. 31.

at all, not even lho.se for whieli the e.state is mortgaged ; if to

retain liis enjoyment he be obliged to pay sueh debts, he has

his rceourse against the debtor, and also against the ])roprietor

(31.) It is otherwise if he hv. a universal nsiifriieluary, or Art. 32.

iisidi net nary of a eertain i)ortion (/é^ataire ioih^crsel on à Hire

univcrsi I) ; in both ease-s lie eoiilributes to the paynunU of the

<lcbls, with the proprietor, and, this, in the manner and in the

projjortioiis indiealed by artieie 32 ; but he is not liable to An. 33.

the payment of the costs of the suits, and he is all'eeted liy

the condemnations which result therefrom in those cases only

which concern the enjoyment (33). Finally he is held res- An. 34.

j)onsiblc, not only for the encroachments, and deteriorations

which he commits himself on the property which he enjoys,

but even for those caused by third persons, if l;e do not

denounce them as he is bound to do (31).

The usufructuary is not responsible for any fortuitous event ;
An. 35.

the loss or destruction of the thing relieves him from the

obligation of restoring it, or of paying the value thereof ; he >s

only bound to account for what remains of it. So he is not

bound to replace the animal subject to the usufruct, w^hich

accidentally perislies (35). And if it l)e a whole Hock and it An. 3(j.

haj)pen to perish entirely without any fault on the part of the

usui'rucluary, all that he is bound to do, is to account to the

proprietor for the skins or their value. But in this latter case,

if the loss be not a total one, he is obliged to replace what has

perished to tlie extent of the increase (3(i).

Usufruct ends, !" by the natural or civil death of the Sec. 3. How
usufructuary, if for life. 2"- By the cxi)iration of the t i me for

"®"'^'"'=^ ^°''''

which it was granted ; if il be granted without term to a Ans. 37,38,39,

moral or ficticious person, whose existence is not limited as to

duration, it lasts only thirty years, (39). 3"- By the confusion

in tl'.e same person of the qualities of usufructuary and of

proprietor. 4"- By non-user during thirty years, and by pres-

cription acquired by tliird parlies. h°- By tlie total destruction

of the thing (37). G"- By mis-user. 'i°- By renunciation ; butin
the.sc two last iiases, the creditors of the usufructuary may
intervene in the contestations, for the preservation of their

rights and ofler, in tlic first case, to repair the damage caused,

and security for the future ; and in the second, they can have
the renunciation made to their prejudice declared null. In

the case of deterioration, the courts may, according to circum-
stances, purely and simply declare the right extinct, or order

that the proprietor will only recover the possession of the pro-

perty by paying to the usufructuary, a certain sum or annual
rcnt'(3S, 42.)

If the right have been granted under the condition that it An. 40.

would last until a third party will have attained a certain

determined age, it will not end, in consequence of the decease
of such third party taking place before that time (40) ; neither An. 41.

in consequence, of the sale of the thing subject to the usufruct

(41), nor by the partial extinction of that thing (43). If the An. 43.

building taken by itself, subject to the usufruct, be entirely Art. 14.

destroyed, the usufructuary enjoys neither the .soil, nor the
maicrials ; it is otherwise, if the right extend to the soil, in
that case the usufructuary has the enjoyment of such soil and
also of the materials from the destroyed "building (44).
The articles of this section mostly taken from the Code

Napoleon, with a few changes made in order to render them
more intelligible and to correct, in the wording, certain
defects pointed out by the commentators, arc all in accordance
with the old jurisprudence, based itself on the di.><positions of
the roman law, and require no particular explanations, with the
exception of article 44, the doctrine of which, although adopted
by the code, does not agree'witli tljat of Pothier, who pretends,
in his treatise on dower No. 72, that if the house su])ject to the
usufruct be burnt down, or otherwise destroyed, the usufruc-

'
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détruite, il doit être loisible à ^usufruitier de jouir du sol et de
profiter des matériaux

;
que la protenîion contraire est injuste

et basée particulièrement sur les subtilités du droit romain ; et

il ajoute que cette doctrine n'a jamais été suivie en France.
Domat, au contraire, cité sur notre article, est d'avis opposé, et

prétend que le droit romain faisait loi en France, même dans
les pays de droit coutumier, sur le sujet. Dans cette assertion

il est soutenu de Lacombe et de Serres, et ce dernier rapporte
un arrêt, cité par Maynard, qui l'aurait ainsi jugé. Dans ce
conflit d'opinions le Code Napoléon (art. 624) a adopté l'avis de
Domat et les Commissaires ont suivi cet exemple.

Chap. 2. De Cet article contient la définition des droits d'usage et d'habî-

i'habhatîon.*
tution, qui a été omise au Code Napoléon, dans lequel l'on s'est

Art. 45. contenté de définir l'usufruit, qui, quoiqu'ayant une grande
analogie avec les droits en question, en diffère cependant sous
plusieurs rapports, que la définition en notre article rendra plus
faciles à saisir. Comme l'usTifruit, l'usage est le droit de jouir

de la chose d'autrui et d'en percevoir les fruits, mais jusqu'à
concurrence seulement des besoins de l'usager et de sa famille,

restriction qui n'a pas lien à P('_:,:ird de l'usufruitier. C'est ce
droit d'usage que l'on nomme habitation, lorsqu'il s'applique
à une maison (45).

D'après le droit romain, ainsi que dans certaines coutumes
en France, le droit d'habitation s'accordait à la femme de plein

droit et sans stipulation ; elle avait, par l'effet de la loi seule,

le privilège de demeurer pendant un temps plus ou moins long
dans une dos maisons qui avait appartenu au mari. Le Code
Nnjwléon (art. I4G5) accorde à l;i femme commune en biens
le droit de demeurer dans une maison dépendante de la

communauté, qu'elle accepte ou non, pendant les trois mois el

quarante jours qu'elle a pour faire inventaire et délibérer, et

aussi de s'y nourrir, elle et sa famille, sans charges, à même
les provisions de la communauté ; mais ces droits n'existaient

pas sous l'empire de la Coutume de Paris ; là la femme n'avait

ni le droit d'habitation ni celui d'usage sur les effets et denrées
de la communauté. Le droit d'habitation n'était cependant
pas inconnu dans le ressort du Parlement de Paris ; il y était

au contraire constammant mis en pratique ; mais c'était seule-

ment lorsqu'il avait été stipulé par le contrat de mariage.
Aussi n'est-ce qu'au cas de telle stipulation que s'appliquent
les règles posées par Pothier, (Traité de l'habitation, 4 vol. p.

185), ainsi que par Bourjon et Merlin. Cela étant, le droit

d'habitation n'existe pas pour nous sans stipulation, et pour
cette raison nous ne pouvions adopter comme loi actuelle

l'article 625 du Code Napoléon qui va à dire que l'usage dont
l'habitation fait partie, s'établit et s'éteint de la même manière
que l'usufruit. Pour nous cette règle n'est pas vraie, car,

comme on l'a vu, l'usufruit s'établit jiar la loi ou par la volonté
de l'homme, tandis que pour nous, l'usage et l'habitation ne
s'établissent que par la volonté de l'homme, c'est-à-dire par
les divers actes oi'i il est stipulé ou constitué. Cet article 625
du Code est même sévèrement critiqué par Marc;ulé, Boileux
et plusieurs autres commentateurs, qui prétendent que les

auteurs dir code se sont trompes "en disant que l'usage se

constitue par la loi seule dans certains cas ; ils disent qu'il n'y

a pas de loi existante qui constitue un tel.droit
;
que l'article

1465 ne donne pas à la veuve un vrai droit d'usage et d'habi-

13 Merlin, llép. tation, mais un tout autre droit. Quoiqu'il en soit de cette
yo. Habit, sec. qviest ion, dont il conviendra de s'occuper au titre de la com-
1,§ 1.

—

Lamoi- '
^. , . ., 11 V 1 • 11 1 1 •

gnon, lit. 35, munaute, toujours est-il (jue d'après notre loi actuelle les droits
»"• i;--N Den. en question n'existent en aucun cas par la loi seule : ils ne
vo. Habit. No. , ' , , ,., » r,^ ^- 1' . . -r -

2.—Pothier, s'excrccnt que lorsqu'ils ont ete stipules par actes entrevus, a
Habitation, pp. titre gratuit ou onéreux, ou légués i)ar actes à cause de mort.
186et5uiv. r>) . t. i

•- •• i n .• i * j- iC'est ce c)ue dit la premiere partie de l'article, tandis que la

seconde déclare que les droits d'usage et d'habitation se

perdent de la même manière que l'usufruit, ce qui est correct

(46).
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tuary irnisl be allowed to enjoy the ground and to use the

materials, that the contrary t)|)inion is unjiist and orily based
on the su bt let Tes of the Koniaii law, and he adds that diis

doctrine has never been followed in Fran(;e. On iIkî contrary,

Doniat cited on our article, thinks otherwise, and pretends tj,al

the Roman law was in full forcée in France even in tin; |);ovince.s

where the customary law was prevailing on this subject, and
in this assertion he is sustained by Laeomlu; ;ind by Serres

who mentions a decision cited by Mayiiard, which has .so

ruled. On this eon(li(rt of opinions the Code Napoleon
(article Gil) has preferred th(î advice of Domat, and the Com-
missioners have lollowed its exam[)le.

This article contains the definition of the rights of use and Cha. 2. of

habitation, omitted in the Code Napoleon, which only mentions "«« and habi-

the tlefinition of the usulruct ; ihis right, although it has a great
^^^ ^^

analogy with the rights in (juestion, differs nevertheless

from tliem in many respects rendered uiort^ easy to understand
by the definition in our article. As usufruct, use is the right

of enjoying the thing of another, and of receiving the fruits

thereof, but to the extent only of the wants of the user and of

iiis family, a restriction which does not exist with regard to

usufruct. This right of use is called habitation, when it applies

.to a hou.se (15).

According to Roman law, and also under certain cu.'^toms of

France, the right of habilation was granted by law to the wife,

without any stipulation ; she had of right tin; privilege of

Jiving during a lime longer or shorter in one of the houses,

which had belonged to the husband. The Code Napoleon
(article 1165) grants to the wife who is in comiuunity of pro-

perty, the right of r(;maining in one of the houses' of such
commimily (whether it be accepted or not) duiing the three

months -and the forty days allowed to make; the inventory and
to deliberate, and of living herself and her family, without any
charge, upon the provisions belonging to the community ; but

these privileges did not exist under the Custom of Paris ; there,

the wife had neither the right of habitation nor the right of use

upon the goods and provisions of the community. The right

of habitation was not however unknown within the jurisdiction

of the Parliament of Paris, it was, on the contrary, constantly

practised there, but only when it had been stipulated by the

contract of marriage, and therefore the rules laid down by
Pothier (traité de l'habitation, vol. 4, page 185), by Bour-

jon and Merlin, only apply to the case of such stipulation.

This being the ca.se, the right of habilation does not exist

with us without agreement, and therefore we cannot adopt

as law in force, the article 625 of the Code Napoleon which
declares that use, which includes habitation, is established and
ends in the same manner as usufruct. With us, this rule is

not true, because as seen before, the usufruct is established

by law or by the will of man, whilst here use and habitation

are created only by the will of man, that is to say, by the

difTerent acts wherein they are stipulated or granted.

This article 625 of the code is even severely criticised by
Marcadé, Boileux and several other commenlators, who pretend

that the framers of the code have committed an error V\-hen

they have said that the right of use is con.stituted in certain

cases by law alone ; they allege that there is no existing law
which confers such a right ; that article 1465 does not give to the

widow a real right of use and habitation, but quite a different 1 3 Merlin, Rep.

one. Without enlerinji: here into ihe consideration of a question yo. Habit. sec:

which Will have to be treated m the title ot eommunity, it gnon, tit 35,

is plain that according to our actual law, the rights in ques- '\'^|;--N'^n.

lion exist in no ca c\ in virtue of law alone, they can only be 2.— Poiiiier,

exercised when thov are stipulated efratuitously or with charges Habitaiion, pp.

u 1 1 • / •
. 1 L. ^ -n . . . .1 • • ISCandiol-

by deeds mlcr vivos^ or granted by wills or testaments ; this is lowing,

what is expressed by the first part of the article. The second Art. 46.

declares that the rights of use and habitation are lost in

the same manner as the usufruct ; a proposition which is

correct (46).
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Art. 47.

Art. 48.

Art. 49.

Art. 50.

Art. 51.

Art. 52.

Arts. 53,

Art. 55.

Art. 56.

54.

Comme i'ti.sufruilier, l'usager donne caution, fait inventaire

des meubles, et état des immeubles (47) ; comme lui il doit

jouir en bon père de famille (48) et se conformer aux clauses et

conditions de l'acte constitutif qui fait la loi entre les parties

(49), puisque ce n'est qu'au cas où le titre ne s'applique pas

sur l'étendue du droit et sur les obligations qui en découlent,

que l'on a recours aux règles qui suivent (50), d'après les-

quelles il est établi que l'usager d'un fonds ne prend des fruits

qu'il produit que ce qui est nécessaire pour ses besoins et ceux
de sa famille acîuelie et future (51), et qu'il ne peut ni louernî

céder son droit (52) ;
que le droit d'habitation se restreint à ce

qui est nécessaire h celui auquel il appartient et aux membres
de sa famille, qu;mt même il n'aurait pas été marié lors de la

constitution (5.3, 54) ;
qu'il ne peut non plus se louer ou se

céder (55), et finalement que si l'usager absorbe tous les fruits

du fonds ou occupa toute la maison assujettie à son droit, il est

tenu aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au
paiement des contributions comme dans le cas de l'usufruit

;

mais il en est autrement, s'il ne prend qu'une partie des fruits

ou n'occupe la maison que partiellement ; dans ces cas, il ne

contribue qu'au prorata de ce dont il jouit (56).

Tous les articles de ce chapitre, y compris Panicle 45, dont

il a été question d'abord, sont conformes au droit romain et au
nouveau, ainsi qu'à l'ancienne jurisprudence française, et ne

requièrent aucunes autres observations spéciales.

TITRE QUATRIEME,
DlLà SERVITUDES lîKELLES.

Observations Ce titre au Code Napoléon est intitulé : " des servitudes ou
préliminaires, services fonciers "

; ces derniers mots de la rubrique y ont été

insérés (2 Maleville, p. 85) par suite de la répugnance que l'on

avait alors de se servir du mot " servitudes ". L'on a voulu

mitigcr l'expression et empêcher qu'elle ne fut prise en

mauvaise part, à une époque où l'on était en France très-

chatouilleux sur ces sortes de sujets. Comme ces circonstances

n'ont jamais existé ici, et que l'on n'a rien à craindre de la

répugnance dont parle Maleville, l'on peut sans ditliculté

retrancher un correctif qui pour nous n'a aucune raison d'être.

Au lieu des expressions .services fonciers., ainsi omises, l'on

a ajouté à servitudes le mot réelles., ce qui donne pour rubrique

au présent titre celle ci-dessus :
" Des servitudes réelles ". Ce

dernier mot ayant été ajouté pour distinguer les servitudes dont

il s'agit ici de celles purement personnelles, comme l'usufruit,

l'usage, l'habitation, l'emphytéose et toute autre charge impo-

sée sur un immeuble en faveur de la personne seulement ou

de ses héritiers, abstraction faite des immeubles qu'ils peuvent

posséder et même dans le cas où ils n'en possèdent aucun.

Il n'est donc question dans le présent titre que des servitudes

purement réelles, c'est à dire de celles qui sont dues par un
héritage à un autre héritage indépendamment de ceux qui les

possèdent, ainsi que l'enseigne l'article 1, qui va suivre.

Dispositior.9

générales.

Art. 1.

Cet article copié du Code Napoléon (art. G37), d'accord lui-

même avec le droit romain et l'ancienne jurisprudence, définit

la servitude réelle :
" une charge imposée sur un héritage pour

" l'utilité d'un autre héritage appartenant à un propriétaire

" diflercnt " (1). L'article G38 du Code Napoléon qui .«^uit cette

définition et qui déclare que la servitude n'établit aucune pré-

éminence d'un héritage sur l'autre, a dû être omis comme
tout-à-fait inutile dans nos circonstances, puisqu'on France il
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TliL' lu-t-T as well as tlu- usulViuMiuuy gives security, makca Art. 17.

an inventory of the moveables and a statement of the jinniovc-

ables (17) ; he is bound to enjoy, as a careful adiuinistrator, An. 43.

the same as the usufructuary (lb), and h(^ nuist comply with the An. 49.

clauses and conditions of thi* i-onsiitutive tith-, which is tlie

law between the parlies (49), it bi-ingonly when .'^uch liil(> does Art. 50.

not determine the extent of the rights and of the obligations

resulting from it, that recourse is to be had to the following

rules (50), according to which it is declared that the user of an An. 51.

immoveable only takes out of the fruits which it produces

what is necessary for himself and his actual or futur»; family

(51), tliat he is not allowed to lease or to make over his right An. 52,

(52); that the haliitation is restri<'ted to what is necc'-sary for Ans. 63, 54.

the pennon to whom it belongs and to tlu; members of his

family, although he were not yet married when it was granted

(53, 51) ; that it can neither be lea.sed nor made over (55) ; and An. 05.

Ijnally that if the user take all the fruits produced by the land An. 5G.

or occupy the whole of the house subject to his right, he is

liable to the entire cost of the tilling, to the re|)airs necessary

for the keeping up, and to the j)aym(,nt of the contributions as in

the case of usufruct ; but it is not so if he only take one portion

of the fruits or occupy only one part of the house, in thesecases

he contributes in proportion to his enjoyment and no more (56).

All the articles of this chai)ter, including article 45 which
has first been mentioned, are coniormaijle to the roman and to

the new law, as also to the old frencli jurisprudence, and
require no further special observations.

TITLE FOURTH.
OF 1{I:AL SEIlViTUDEy.

i

This title, in the Code Napoleon, is intituled " i)es servitudes Preliminary

ou services fonciers" (of seivitudes or real rights for the use remarks.

of landed property.) These last words of the rubric had been
added thereto (2 Maleville, p. 85) in consequence of the

repugnance then fell in using the term " servitude "; it was
thought proper to mitigate the expression or to prevent its

being taken in bad part at a time when the people, in France,

wevo very sensitive upon subjects of this description. As
such circumstances have never existed in this country, and
as we have nothing to apprehend from the repugnance
mentioned by Maleville {loco citato) there was no difficulty in

leaving out altogether a corrective for which there is iiot here

the least occasion, and therefore, instead of the expressions
^^ services fonciers" so left out, the word "n^al" (réelle) has
been added to " servitude,''^ which now makes the rubric of

this title as above stated " Of real servitudes." The v.'ord

"real" has been added \o servitudes m order to distinguish

the servitudes here treated of, from those which are purely

personal, as usufruct, use and habitation, em{)hyleusis and any
other charge imposed upon an immoveable property in favour

of a person or of his representatives only, apart from the

immoveables which they may possess and even when they

possess none at all.

The present title, in consequence, treats exclusively of those

servitudes which are purely real, that is, those which are due
by one property to another property, without any reference to

the persons who possess them, as is declared by article 1,

which follows.

This article, copied from the Code Napoleon, article 637, General Pro-

itself conformable to the Roman law, and to the old jurispru- visions.

dence, defines real servitudes and declares them to be "a
" charge imposed on a real estate for the utility of another
" belonging to a diflerent proprietor " (1). Article 638 of the

Code Napoleon, which follows that definition and states that

servitudes create no superiority in favour of one of the estates

upon the other, has been omitted as useless in our circum-
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n'avait été adopté que " pour écarter toute application aux
droits féodaux " que l'on venait d'y supprimer, ainsi que nous
l'apprend Maleville (II vol. p. 86).

Art. 2. Cet article déclare que les servitudes dérivent de trois sources

ditTérentes : de la situation même des lieux, de la loi qui en
impose l'obligation, ou du fait de l'homme ; ainsi elles sont

naturelles, légales ou conventionnelles. Les deux premières
classes ont beaucoup de similitude et sont souvent confondues
l'une avec l'autre

;
pourtant il existe entre elles une différence

suJiisante pour justifier la distinction qui en est faite, ainsi qu'on

peut le voir au cinquième volume des Pandectes Françaises,

365, et dans Rogron et Maleville, cités au bas de l'article.

Quant à la troisième classe, l'article 639 du Code Nopoléon l'a

fait résulter des conventions entre les propriétaires. Ces expres-

sions justement critiquées par Marcadé (II vol. 558) ne sont

pas exactes, puisque ce n'est pas toujours par conventions

que s'établissent les servitudes de cette troisième espèce,—un
testament n'est pas une convention, la destination du père de
famille non plus, et cependant des servitudes peuvent être

créées par l'un et par l'autre de ces moyens. C'est pour cette

raison que la rédaction de l'article soumis a dû être changée,

Art. 3. C'est la situation des lieux qui fait que les fonds inférieurs

sont assujettis à recevoir les eaux qui découlent naturellement

des fonds supérieurs. Ni l'un ni l'autre des propriétaires ne

peut, par des travaux faits sur son héritage, entraver le droit de
son voisin, ou aggraver sa position (3).

Art. 4. Celui qui a une source dans son fonds peut en user et en
disposer à sa volonté (4). Telle est la première partie de

l'article 641 du Code Napoléon qui contient deux autres dis-

positions omises dans le nôtre : la première, qui permet l'ac-

quisition du droit à la jouissance de la source en question à
titre de prescription, a dû être retranchée, parce que cette

jouissance serait une servitude, qui, d'après notte loi, ne peut

s'acquérir sans titre. Quant à la seconde, qui excepte le cas

où l'acquisition du droit de se .servir de l'eau aurait été faite

du propriétaire, elle est inutile et tombe dans la règle générale.

Sont aussi omis en entier les articles du Code Napoléon, 642
et 643, le premier, relatif à la prescription acquisitive que nous
n'admettons pas en fait de servitudes, et le second qui fait, en
faveur des communes, villages et hameaux, une réserve qui

n'est pas de notre droit, et dont l'introduction n'est pas regardée

comme nécessaire.

Alt. 5. Si le maître de la source peut en retenir l'eau et en disposer

à son gré, il n'en est pas ainsi de l'eau courante qui borde un
héritage ou qui le traverse ; dans le premier cas, celui à qui

appartient l'héritage peut bien se servir de l'eau à son passage,

et dans le second, en user dans tout l'espace qu'elle y parcourt,

mais il est tenu de la rendre, à sa sortie, à son cours naturel,

pour l'usage des propriétés inférieures (5).

La dernière disposition de cet article, copiée verbutiin de

l'article 644 du Code Napoléon, ne souttVe pas de dillicultés.

Elle est conforme au droit romain et à l'ancienne jurisprudence

et à l'usage ; l'on ne peut en dire autant de la première partie,

applicable au cas où l'eau courante borde seulement l'héritage.

Que le propriétaire puisse s'en servir au passage, de manière à
ne pas l'absorber et la reti.-nir en entier, c'est très-juste, mais
qu'il ne puisse le faire que pour l'irrigation de son fonds, c'est

une restriction trop grande, introduite par le Code Napoléon,

sans motifs apparemment valables. Pourquoi ne pas permettre

l'usage de cette eau pour toutes les fins utiles du fonds qu'elle

borde, pourvu qu'il n'en abuse pas et ne cause pas aux autres

un préjudice inutile ? Telle a été l'opinion des Commissaires,

qui, pour y donner suite, ont changé la rédaction de cette partie

de l'article du code en disant qu'il pourra être fait usage de

l'ean dans le cas spécifié, " pour l'utilité de l'héritage," et en

ajoutant comme correctif, aussi nouveau, " mais de manière à
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stances, since il had only been adopted in France " to prevent
" any alluision bein^ made lo the feudal rii^hts wliich had just

" bo»Mi abolished," as we are told by Malevillc (II vol. p. 8G).

'J'his article? declares that servitudes arise Iroin three diljerent An. 2.

sources: from ihe situation of the estates, from tin; law, when
it imposes the oblii^ation, and from the act of man; they are

then natural, legal or conventional. There is a great similitude

between the two first classes, so much so that they are often

taken one for the other; there is however between them a

sullicient dill'erence to justify the distinction generally made of

the one from the other as is shown in the 5th vol. of Pantlectes

Françaises, 365 ; Uogron and Maleville cited at the hollom of our

article. As to the third class, article G39 of the Code Napo-
leon, makes it result '^ from the conventions madf between the

proprietors.'''' These expressions, justly criticised by Marcadé,
(II vol. 558) are not correct, inasmuch as servitud(?s of that

third kind are not always established by agreements. A
will for instance is not an agreement, the destination of the

proprietor neither, and nevertheless these servitudes may be

constiiuted by both these means; and for that reason it has

been tound necessary to change iho wording of the article

submitted (2).

The situation of the respective properties recinires that the Art. 3.

land which is below, be subject to the obligation of receiving

the water naturally running from that which is above—each of

the proprietors is prohibited Irom making on his land any work
of a nature to hinder the right of the neighbour or to render his

position more onerous (3).

He who has a spring on his land may use it or dispose of it. Art. 4.

as he pleases (4) ; such is the import of the first part of article

G41 of the Code Napoleon, which contains two other disposi-

tions omitted in ours. The first, which allows the enjoyment

of the spring in cjuestion to be acc^uired by prescription, must
have been left out, inasmuch as such enjoyment would be a

servitude, whin-h, acccMxling to our law, cannot be accjuired

without title. As to the second, which excepts the ca.se where
the right of using the spring would have been acquired from

the proprietor, it is useless and falls \Vithin the general rule.

The Commissioners have also entirely left out articles 642

and 643 of the Code Napoleon, the first relating to the prescrip-

tion for acquiring, which does not prevail here with regard to

servitudes, and the second, which makes in favour of com-

munes.) villages and hamlets, an exception which is not in

accordance with our law. and the introduction of which is

not considered necessary.

If the proprietor of the spring may keep its water and dis- Art. 5.

pose of it as he pleases, it is not so when running water is

bordering or crossing a real estate ; then the proprietor of the

estate bordered or crossed, may use such water, in the first case,

as it passes, and in the second, within the whole space, which
is so crossed ; but he is bound to allow such water, when it

leaves his ground, to take its ordinary course, for the use of the

properties situated below (5).

The last enactment of this article, copied verbatim from article

644 of the Code Napoleon, presents no difficulty ; it is in ac-

cordance with the Roman law, with the old jurisprudence, and
usage. The same cannot be said of the first part, applicable

lo the case of the running water only bordering the land.

It is perfectly just to allow its proprietor to use such w'ater

as it passes so as not to absorb it all nor to retain the whole of

it ; but it is imposing upon him too great a restriction, adopted
by the Code Napoleon apparently without any valid reasons, to

prevent his doing more .'.lan using the water for the irrigation

of his land only ; why not allow such water to be used for all

purposes useful to the land, provided such use be not abused
and no unnecessary prejudice be caused to others. Such is the

opinion of the Commissioners, who, in order lo follow it up,

have changed the wording of the first part of the article of the

code, by declaring that the use of th.e water in the case specified

will be allowed " for the utility of his land " and by adding

25
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ne pas empêcher l'exercice du même droit par ceux auxquels
il appartient." Ainsi changé, l'article proposé a paru plus
que celui du code applicable aux circonstances du pays, dans
lequel l'on pratique peu, ou pas du tout, ce qu'on appelle en
France l'irrigation proprement dite.

L'article 645 du Code Napoléon a été entièrement omis, vu
qu'il ne contient qu'un simple conseil, d'une exécution difficile

et fort embarrassante pour les tribunaux, qui trouveront dans
les règles qui précèdent des principes plus clairs et plus sûrs

pour se guider dans les difficultés qui leur seront soumises sur

le sujet. (II Maleville, p. 92).

Alt. 6. Le bornage est une servitude commune aux propriétés con-

tigues ; chacun des propriétaires peut l'exiger; il se fait à frais

communs ; ceux du litige lorsqu'il y en a, sont à la discrétion

du tribunal (6).

Le droit de dcinander le bornage à frais communs, est in-

contestable ; il existe (juand même la ligne separative serait

prescrite ou constatée ])ar un mur ou autres marques ap-
parentes ; il faut des bornes régulièrement et légrilement posées.

Tant qu'il n'y en a pas eu, ou si celles posées ont disparu, il y
a lieu à la demande en bornage. Si cette demande est faite en
justice, l'article, en tranchant une question coniroversée, décide
que les frais de l'action seront, comme dans les cas ordinaires,

à la discrétion du tribunal, qui pourra soil les partager ou les

accorder en tout ou en partie contre Pun des plaideurs, suivant

les circonstances et la nature des i)rétentions qu'ils auront res-

pectivement émises.

Art. 7. Chaque propriétaire peut également forcer s(jn voisin à faire

pour moitié ou à frais communs entre leur héritages contigus,

une clôture ou autre espèce de séparation suffisante ; cette

suffisance se détermine d'après l'usage, les règlements et la

situation des lieux (7).

Cet article remplace lesarticles 647 et G IS du Code Ntq)oléon,

destinés à mitiger un système existant ci-devant en France,
d'après lequel les terres des différentescommunes ne se divisaient

pas : chaque propriétaire cultivait sa part ; mais à certaines

saisons, après la récolte des grains, la totalité de ces terres

était livrée aux bestiaux (\m la parcouraient et y paissaient,

suivant certains règlements, et suivant l'étendue du droit de
chacun ; c'est ce qui s'appelait le droit de parcours ou de vaine
pâture, qiii s'opposait à la confection des clôtures.

Ces articles du code reconnaissent l'existence du p.:rcours,

qui de fait subsiste encore en France, et y est môme générale-

ment pratiqué, mais ils le rendent facultatif, d'obligatoire qu'il

était auparavant. Chacun peut actuellement enclore sa pro-

priété, mais en le faisant, comme il la soustrait au parcours des
autres, il perd 1(^ droit d'en user sur les terres de ces derniers.

Ord. de Raudot, Dans Ic pays ce tlroit, généralement connu sous le nom

EdiuItOrd*
d'a6rt«£/o«, "st entièrement prohibé depuis longtemps et n'y a

pp. 273, 424. môme jam^-is existé que dans une condition bien limitée;

depuis longtemps, sinon toujours, chaque propriétaire a ])u non-
seulement séparer sa terriî de celle de son voisin à ses frais,

comme le j)eimel le code iVaneais, mais même le forcer à faire

pour moitié ou à friis connnuns la clôture nécessaire à cette fin.

Nos statuts eontiemieiil i\ci> dispositions à cet effet, qu'il faut

voir, (13 et 14 Vict. chap. 10, sects. 2 et 9—et S. U. B. C. chap.

26, secs. 32 et 33).

L'article soumis, fondé sur ces dispositions et sur l'usage, est

dans ime forme générale; qui le laisse se prêter aux usages des
lieux, aux règlements, aux eireonsiances et à la position des
héritages. L'acte précité contient les règles principales relatives

à la confection de clôtures nouvelles et à la réparation des
anciennes.
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as a corrective, wliicli is new ai>o :
'' but in such manner as

" not to prevent the exercise of the same right by those to
" whom it belongs." With this alteration, liie article j)roj)osed

has appeared to the Commissioners to be more, than that of the

Code, applicable to the circumsianees of this country, where
what is called in Krani-i* irih^dlion is very little or not at all

l)ractised.

Article G13 of the Code Naj)oleon has l)een omitted alto-

gether, inasmweh as it contains mere advice diflieult in exe-

cution and embarra^sing for the courts, who will find in the

preceding rules clearer and safer principles to be guided by in

the difliculti(\s which may be submitted to them on the subject.

—(II Maleville, p. 92.)

Th(^ obligation of setllingthe boundaries between contiguous Art.G.

properties is a servitude connnon to all neighbouring proprietors,

each of them may claim it; the costs of the operation being
divided, but those of the suit, when there is one, being discre-

tionary with the court (G.)

The right of insisting upon sucii boundaries being settled,

each party bearing half of the expenses, is not to be contested
;

it exists even in the case where the line of separation is

prescribed or indie ated by a wall or other apparent mark.s.

Legal and regular boundaries uîust be j)ut up ; as long as

they have not been, or if those put up have disappeared, they

may be insisted upon. If the demand be made by action, the

article, by settling a controverted (jucstion, declares that the

costs of such aition shall be, as in ordinary cases, discretionary

with the court, which has the power of dividing them or of

granting them wholly or in part against one of tiie parties,

according to circumstances and the nature of their respective

pretensions.

Each proprietor may likewise oblige his neighbour to make, Art. 7.

in equal portions or at common " expense, between their

respective lands, a fence or other kind of suflicient separation
;

such sufficiency is determined according to usage, regulations

and the situation of the properties (7).

This article is instead of articles 647 and 648 of the Code
Napoleon, intended to mitigate a system, heretofore existing in

France, according to which the lands composing the difll'erent

communes were undivided, each proprietor cultivating his

own share ; but in certain seasons of the year, when the harvest

was over, the whole ground was left for the use of cattle, which
were allowed to wander and to pasture upon it, according to

certain regulations determining the right of each of the proprie-

tors. This was called the right of pasturing {droit de pâture)

the efTect of which was to prevent the making offences.

These articles of the code recognize the e^jistence of the right

of pasturing, which in fact still exists in France, and even is

generally practised there, but they make it optional instead of

obligatory as lieretoforc ; each one may now enclose his own
land, but as by doing so, he prevents others from using it for

their cattle, he is not allowed to send his upon their shares.

In this country, the right in question, generally called abandon^ Ord. de Raudot,

has lonij been altogether prohibited and has even never existed, ???' '''^^i-:^... . Ljdits 6l Ord
but in a very limited condition. Long ago if not always, each pp. 272, 484.*

proprietor has been allowed not only to divide his land from his

neighbour's, at his own expense, as the French code permits
him to do, but even to oblige him to make, in equal portions or

at common expense, the fence which is required for that object.

Our statutes contain, on the subject, dispositions which will

be found in 13 and 14 Vict. ch. 40, sects. 2 and 9, and in ch.

26, sects. 32 and 33 of the C. S. L. C.

The article submitted, founded on these dispositions and
upon usage, is in a general form, which allows it to be
applied to the customs of the different places, to the regula-

tions, to the circumstances and to the situation of the estates.

The statute just mentioned contains the principal rules relating

to new fences and to the repairs of old ones.

25 •
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Chap. 2. Des
servitudes éta-

blies par la loi.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Les servitudes que la loi impose ont pour objet l'utilité

publique ou celle des particuliers (8). Les premières consistent

dans le marche-pied ou chemin de hâlage et dans la construc-

tion, entretien et réparation des chemins ou autres ouvrages

publics ; ce qui les concerne est déterminé par des lois ou
règlements particuliers (9). Les secondes, qui sont de diverses

espèces, se forment indépendamment de toute convention (10)

et sont réglées, les unes par les lois concernant les municipalités

et les chemins, les autres par les articles du présent chapitre ; ces

dernières sont relatives aux murs et fossés mitoyens, au contre-

mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égoût des toits et

au droit de passage (11). Les quatre articles qui précèdent ne

présentant que des divisions de matières et des indications, n'ont

besoin d'aucuns développements et ne requièrent aucunes cita-

tions.

Sec. 1 . Du mur
et du fossé mi

Art. 12.

Dans les villes comme dans les campagnes, les murs de

toyèn'erdu'dé- séparation entre bâtiments, cours, jardins et enclos, sont réputés
couvert. mitoyens, si le contraire ne résulte d'un titre, de quelque marque

extérieure ou autre preuve (12). C'est exactement l'article 653
du Code Napoléon, tiré lui-même de l'article 21 1 de la Coutume
de Paris, qui " répute mitoyens tous murs séparant cours et

jardins." L'on pensait assez généralement que cette disposition

de la Coutume ne s'étendait qu'aux villes et non aux campagnes
(II Maleville, 95, 96). Le Code Napoléon a tranché la question

en déclarant que, sous ce rapport, il n'y avait plus de différence

entre les unes et les autres. Ce changement parait raison-

nable et est approuvé par les Commissaires ; il est même soumis
comme loi en force, vu que plusieurs auteurs respectables, tels

que Desgodets et quelques autres, sont d'avis que l'article 211
de la Coutume s'appliquât aux champs comme aux villes et

faubourgs. Notre article 12, en imitation de l'article 653 du
Code Napoléon ajoute que cette présomption de mitoyenneté ne
s'élève pas au delà de l'héberge, c'est à dire au point du mur
où s'arrête le bâtiment le moins élevé

;
pour l'excédant la

mitoyenneté ne se présume plus, c'est le contraire. Il en était

ainsi sous l'empire de la Coutume de Paris, quoique l'article

211 ne s'en exprime pas ; l'on a cru devoir suppléer cette

omission en ajoutant les mots " jusqu'à l'héberge."

1 Desgodets,
300.

Art. 13. Les marques de non-mitoyenneté dont il est parlé dans l'article

précédent sont indiquées et décrites dans le présent, tiré en partie

de l'article 214 de la Coutume de Paris et conforme en tout à
2 Laurièie sur l'ancienne jurisprudence. Pour son interprétation l'on peut voir

DeïïodS;306. ïes auteurs cités en marge (13).

Arts. 14, 15. Chacun doit contribuer à la construction et réparation du mur
mitoyen dans la proportion de la part qu'il y possède (14), sauf
à s'en dispenser en renonçant à la mitoyenneté (15).

Ces deux articles conformes, sauf quelques changements de
rédaction, à l'article 655 du Code Napoléon, sont calqués sur

l'article 210 de la Coutume de Paris. Ils sont également
d'accord avec l'ancienne jurisprudence qui, comme la nouvelle,

permet au voisin de se libérer des charges de la construction

et réparation du mur mitoyen en renonçant h la mitoyenneté,

principe qui à première vue parait assez étrange, mais qui est

généralement admis et dont l'application est faite à plusieurs

autres cas analogues.
Art, 16, Cet article rcconnait à chacun des propriétaires le droit de

se servir du mur pour y adosser ses bâtisses; à cette fin il peut

^
•

y enfoncer des poutres ou solives, le transpercer même, moins
quatre pouces, qui doivent être augmentés jusqu'à la moitié de
l'épaisseur du mur à la demande du voisin qui voudrait faire

usage de l'autre moitié, au même endroit. (16).

Ce droit de percer le mur mitoyen n'allait pas au delà de la

moitié de l'épaisseur d'après l'article 208 de la Coutume de Paris,

auquel, sous ce rapport, il est dérogé par notre article, ofl'ert

pour cette raison en amendement à la loi actuelle.



889

The servitudes established by law have for their object pu- Chap.2.0fier-

blic utility or iliut of indivichials (8) ; tho foimer consist of the y|",^f^'
foot road or tow-path, {chemin depudou c/icmtnde halugc), nnd
of tlie construction and repair of roads or other public worics ;

'^'
' '

what rchites to them is doterniined by special laws or regida-

tions (9) ; the latter which are of different kinds, arc created ^^'' '^•

independently of any agreement (10), and are governed some An. ii.

by the laws concerning municipalities and roads, others by
the articles of the present chapter. The.««e last are relative to

division walls and Mitches, to the cases when counter-walls

are required, to the rights of view on the property of neighbours,

to the eaves of roofs and to the right of passage (1 1). The four

preceding articles, which only pres(>nt divisions and indications,

require neither explanations nor citations.

Both in town and country, division walls between buildings, Sec. i. Of divi-

yards, gardens and enclosures, are j)rcsumed to be common, if ditches*àncl*of

the contrary do not result from a title, from any exterior marks, clearance,

or other proof (12). This is exactly the article G53 of the Code Art. 12,

Napoleon, derived from article 211 of the Custom of Paris,

which considers to be common all the walls dividing yards and
gardens ; and it was pretty generally believed that this disposi-

tion of the Custom only extended to towns and not to country
places (II Malcville, 95, 9G). The Code Napoleon has settled

the question by declaring that, in this respect, there will be
in future, no difTerencc between them. This change has
been considered as reasonable and is approved by the Com-
missioners ; it is even submitted as law in force, for the

reason that several respectable writers, as Desgodets and ^^*'fi^*'<^®''»

others, are of opinion that article 211 of the Custom applied

to country parts as well as to towns and suburbs. Our
article (12) in imitation of article 653 of the Code Napoleon,
adds that this presumption of community does not extend
further than the " required height" (Vhébei'ge), that is to say,

tlie point of the wall where the lower building stops. The com-
munity ceases to be presumed for the part which is above that

point ; the very contrary is the case. So it was under the

Custom of Paris, although article 211 does not declare it. It

has been thought proper to repair this omission by adding the

words " to the required height" {jusqii^u Vhéberge).

The marks mentioned in the j)receding article, as indicating Art. 13.

that the wall is not common, are enumerated and described in

the present one, which is taken in great measure, from article îLaurèireon

214 of the Custom of Paris, and is in all respects conformable ^''"^îi^' go-
to the old jurisprudence. For its interpretation the authors cited ^^ * * '

in the margin may be consulted (13).

Each proprietor must contribute to the construction and repair Arts. 14, 15.

of the common wall in proportion to the share he has in it (14),
being however at liberty to free himself from these obligations

by renouncing the right of community in such wall (15).

These two articles conformable, with a few changes in the

wording, to article 655 of the Code Napoleon, are founded upon
article 210 of the Custom of Paris. They likewise agree with
the old jurisprifdence, as well as with the new one ; they allow
the neighbour to exempt himself from constructing and re-

pairing the common wall, by renouncing his right therein
;

a principle which, at first sight, appears to be rather strange,
but is generally admitted and applied to several other analogous
cases.

*

This article recognizes in each of the proprietors the right of Art. 16.

using the wall to build against, and for that purpose he may
place therein joists and beams and even pierce it to within
four inches, which may he increased to half the thickness of
the wall, at the request of the neighbour, when he wishes to

use the other half, at the same place (IG).

That right of piercing the common wall did only extend to

half the thickness thereof according to article 208 of the Custom
of Paris, from which, in that respect, our article derogates, and
for that reason is oflbred in amendment to the law in force.
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^t. 17. Non-seulement le mur mitoyen peut être ainsi percé, mais il

peut être exhaussé à la volonté de chacun des propriétaires,

en supportant seul les frais de l'exhaussement, et payant au
voisin une certaine indemnité pour la charge ainsi imposée à

la partie qui reste mitoyenne, indemnité qui est fixée à la

sixième partie de la valeur de l'exhaussement, lequel est propre

à celui qui le fait, quoique, quant au droit de vue, il demeure
sujet aux règles applicables au mur mitoyen (17).

Les deux premiers paragraphes de cet article sont pris des

articles 195, 197 de la Coutume de Paris, et diffèrent peu de

l'article G58 du Code Napoléon. Quant au troisième para-

graphe qui ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre, il a été

ajouté afin de trancher la question controversée sous l'ancienne

jurisprudence de savoir si dans cet exhaussement, il était

permis à celui qui l'avait fait, d'y pratiquer des \'ues de cou-

tume, de même que si tout le mur lui était propre, suivant l'ar-

ticle 200 de la Coutume. Les Commissaires pensent que le

mur mitoyen exhaussé ne saurait être assimilé au mur propre

joignant sans moyens à l'héritage d'autrui
;
parce que en réa-

lité cet exhaussement est fait pour moitié sur le terrain du
voisin et peut à peine être regardé comme lui appartenant

exclusivement; ils sont donc d'avis que le droit en question ne

doit pas exister, et l'ont ainsi déclaré, snns prétendre qu'en

cela il y ait introduction de droit nouveau.

Art. 18. Si le mur à exhausser n'est pas de force sufîisante, il doit

être fortifié aux frais et du côté de celui qui le veut faire (18),

Art. 19. et quoique le voisin n'y ait pas contribué, il peut en acquérir,

en tout temps, la mitoyenneté en payant moitié du coût ainsi

Art. 20. que la moitié du terrain qui a été fourni (19) ; la même faculté

appartient à tout propriétaire avoisinant un mur non mitoyen,

d'en acquérir la mitoyenneté en tout ou en partie, en payant

moitié de la valeur de la partie qu'il vent rendre mitoyenne et

la moitié du terrain sur lequel le mur est construit (20).

Ces trois articles conformes à la Coutume de Paris et à l'an-

cienne jurisprudence, sont aussi d'accord avec les articles 659,

660 et 661 du Code Napoléon, et ne requièrent aucunes expli-

cations ultérieures.

/^i,2]. Quoiqu'il soit loisible à chacun des voisins, (comme il a

déjà été dit, art. 16a), de se servir du mur mitoyen, il ne peut

cependant y pratiquer aucun enfoncement, ou y appuyer au-

cune bâtisse ou ouvrage, sans s'être, au préalable, entendu
avec l'autre sur la manière de le faire ou sans l'avoir fait

déterminer par experts (21).

Cet article basé sur l'article 203 de la Coutume de Paris et

le 662c du Code Napoléon a pour but de prévenir les difficultés

et procès qui ne manqueraient pas de s'élever entre voisins

sans les démarches j)réalablement ordonnées.

Art. 22. Le premier de ces articles est retranché, et remplacé par le

Art. 32a, sccond (22) qui, en substance, déclare : "que tout voisin peut

être forcé à faire et à entretenir pour moitié tin mur de clôture

pour séparer les héritages, de (luelque nature qu'ils soient,

situés dans les cités et villes incorporées ; ce mur devant avoir

dix pieds de haut sur dix-huit pouces d'éjîaisseur et être assis

sur un terrain (hjnt chacun doit Iburnir la moitié (22t/).

Ces dispositions prises de la Coulunu> de Paris (art. 209)

sont conformes à notre jurisprudence actuelle, mais dillèrent

du Code Napoléon, qui, dans son article 663, tout en reconnais-

sant à chaque voisin le droit d'exiger un mur de clôture,

déclare que les dimcnsiotis en sont fixées d'après les règlements

et les usages des lieux, et à leur défaut, que la hauteur en est

de dix pieds dans les villes de cinciuante mille âmes, et de huit

pieds dans celles au-dessous, tandis que la règle de notre
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Not only can ihc coniiiiDn wall be run tliioui^li, biii il may An. 17.

bc" raised at the will of encli of llio proprictois, by bearing

alone the cost of the raisin»^, and paying to the other neii^hbour

for the extra weight thus imposed on the pait of the wall re-

maining eominon, a eeriain iiidciiiiiity, being the sixth part of

the value of the p:irt raised, which exclusively liclongs Id him
who has l)uilt it, although, as f:ir as the right of view is con-

cerned, it remains subject to the rules applicable to common
walls (17).

The two first paragraphs of this article taken from articles

195 and 197 of the Custom of Paris diller but little from
article G58 of the Code Napoleon. As to the third paragraph,

which is to be found in neither, it has been added with a view
of settling the question nmcli controverted under the old juris-

prudence, whether the neighbour who had raised th(! wall had
a right to open (;uslomary views (vries de coultimf) in the

part so raised, as if the whole wall exclusively belonged
to him, in accordance with article 200 of the Custom. The
Commissioners think that a common wall so raised can-
not be assimilated to one not being common, but adjoining

the property of another, since, in reality, the former is built for

one half on the ground of the neighbour, and can scarcely be

said to be his exclusive property ; and therefore they are of

opinion that the right in question should not exist, and have
declared it to be so, without pretending, in so doing, that they

have changed the old law.

When the wall to be raised is not strong enough, it must be Ait. 18.

made so at the cost and on the side of him who wishes to raise

it (18), but the other neighbour may, at all times, although he Art. 19.

has not conuibuted thereto, have the part so raised declared

common, by paying the half of the expense and the half of the

value of the ground, (19). The same privilege belongs to Art. 20.

the neighbour whose property adjoins a wall not common, to

have it made so, by paying the half of the value of such part

as he w'ants to have rendered common, and the half of the

ground upon which the wall is built (20),

These three articles conformable to the Custom of Paris, and to

the old jurisprudence, also agree with articles 659, 660, 661 of

the Code Napoleon, and require no further explanations.

Although each of the neighbours be allowed, (as already An. 2i.

said article 16a), to use the common wall, he is however
prohibited from making therein any excavation, nor can he
apply to or rest against it any building or work, before pre-

viously coming with the other, to an understanding as to the

manner of doing so, or in default of such an understanding,
before the matter bc settled by skilled persons (21).

This article based upon article 203 of the Custom of Paris,

and upon article 662 of the Code Napoleon, is intended to

prevent between neighbours the difficulties and law suits which
would n(>cessarily result from the absence of the preliminary
proceedings ordered.

The first of these articles is omitted and replaced by the Art. 22.

second (22), which in substance declares that each of the neigh- Art. 22a.

hours may be compelled to make and keep up, in equal portions,

a division wall to separate their respective estates, of whatever
nature they may be, situate within the incorporated cities and
towns; this wall, which is to be ten feet high and eighteen
inches thick,- is built upon ground, the half of which is fur-

nished by each of the proprietors (22rt).

These dispositions, taken from the Cu.slom of Paris (art. 209),
are in accordance with our jurisprudence, but difler from the
Code Napoleon, which, by article 663, whilst il recognizes in

each of the proprietors the right of demnnding a division wall,
declares, at the same time, that the dimensions of such wall
are determined by the regulations and usages of the different
places, and that in default thereof, it is to be ten feet high in the
towns whose population is at least fifty thousand .souls, and
eight feet only when the population does not amount to that



S92

article est la même pour toutes les villes et cités incorporées,

quelle qu'en soit la population.

Les Commissaires ne croient pas devoir changer la loi actuelle,

qu'ils préfèrent à l'innovation du code ; cependant comme
l'obligation imposée par l'article pourrait être trop onéreuse
dans certaines petites villes où les propriétaires ont de grandes
étendues de terrain dont la valeur est peu considérable, l'on a
été d'avis qu'il serait à propos de laisser aux autorités munici-
pales le droit de faire, dans leurs jurisdictions respectives, des
règlements pour déterminer quelles clôtures pourrait être

exigées, quels en serait les matériaux, la hauteur, etc. C'est

pour donner suite à cette manière de voir que l'on a introduit

dans l'article 35 du présent titre une disposition qui confère

aux municipalités et aux corporations des villes le pouvoir
qu'elles n'ont pas actuellement, de faire à ces fins les règlements
requis.

Art, 23. Cet article pourvoit au cas, assez rare parmi nous, où les

étages d'une même maison appartiennent à des propriétaires

différents, et règle la manière et les proportions dans lesquelles

chacun doit contribuer aux' réparations et reconstructions :

chaque propriétaire fait seul celles qui sont dans son intérêt

unique ou qui sont occasionnées par son fait, tandis qu'il con-
tribue au prorata de son intérêt à celles qui sont pour l'avan-

tage commun de tous (23).

Cet article, conforme au 664e du Code Napoléon, est pour
nous une disposition nouvelle, adoptée cependant non en amen-
dement mais en addition à la loi actuellement en force.

Art. 24. C'est sous les mêmes circonstances qu'est soumis celui

indiqué en marge, copié de l'article 645 du Code Napoléon, qui
l'a adopté sur la suggestion de la Cour de Grenoble, quoiqu'il

n'eût pas été d'abord compris dans le projet, et cjuoique, dans
le fait, il fût à peine nécessaire d'exprimer les propositions qui

y sont émises (24).

Artâ. 25, 26, 27, Ces quatre articles, copiés du Code Napoléon, ne font
^' qu'étendre aux fossés mitoyens, en autant qu'ils en sont sus-

ceptibles, les règles établies pour les murs de séparation. Les
dispositions qu'ils contiennent sont conformes à l'usage ancien

;

plusieurs coutumes en avaient de semblables, notamment celles

de Berry, Orléans et Perche, (voir Coquille, sur question 298,
et 5 Pandectes Françaises, page 442).

Le premier déclare que les fossés séparant deux héritages

sont réputés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire

(25) ; le second indique ce qui constitue une marque de non-
mitoyenneté, c'est lorsque la levée ou rejet se trouve d'un seul

côté du fossé (26), lequel alors est censé appartenir à celui du
côté duqut'l ils se trouvent (27).

Comme les murs mitoyens, les fossés sont faits et entretenus

à frais communs (28).

Art, 29. Les mêmes principes sont applicables aux haies qui servent

de séparation ; elles sont, sous les mêmes circonstances, répu-
tées mitoyennes et entretenues à frais communs (29).

Arts. 30, 31,32. Ces trois articles sont relatifs aux arbres de haute futaie ou
autres qu'il est permis de planter ou de laisser croître i)rcs de
la ligne de séparation. Le j)remier déclare que la distance à
laisser dans ces deux cas est celle qui est déterminée par les

règlements ou les usages des lieux, et, s'il n'y en a pas, d'après

la nature des arbres et leur .situation, de manière à ce qu'ils ne
puissent nuire au voisin (30) ; le second permet à ce dernier

de faire abattie ceux qui sont en contravention à ces règles, de
faire couper les branches qui s'étendent sur son fonds et de
couper lui-même les racines qui s'y avancent (31). Quant à
ceux (jui sont dans la haie mitoyenne, ils sont communs entre

les voisins et chacun d'eux a droit de les faire abattre (32).

L'article 30 diflèrc de celui du Code Na|)oléon qui lui cor-

respond (671), en ce que ce dernier, tout en décrétanî que les

plantations se feront à la diî^tance déterminée jiar les règle-

ments ou par l'usage, ajoute qu'à défaut de ces règlements ou
usages, cette distance sera de deux mètres (6 pieds) pour les
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number ; whereas the rule of our article is the >;itue for all

incorporated cities and towns, without regard to population.

The Commissioners do not think it advisable to change the

actual law which they prefer to the innovation of the code.

Nevertheless, as the obligation imposed l)y the article might

be found onerous in certain miimportant towns, when; pro-

prietors have large extents of ground, the value of which is

comparatively small, it has been considered proper to leave

to the municipal authorities the power of making, within their

respective juridictions, regulations todetermine the kindof fences

which may be insisted upon, the materials they nuist be built

with, their height, &c. To carry out these views a disposition

giving to municipalities and to the corporations of towns, the

power, which they have not now, of making such regulations,

has been introduced in article 35 of the present title.

This article provides for the case, of a rather rare occurrence Art. 23.

here, when the di fièrent stories of the same house belong to

distinct proj:)rictors, and determines the manner and the propor-

tions in which each of them must contribute to the necessary

repairs and reconstructions : each makes alone those which
are in his own interest or which are caused by his fault, whilst

he contributes, in proportion to his interest only to those which
are for the common advantage of all (23).

This article, conformable to article 664 of the Code Napoleon,
is for us a new disposition, adopted lîowevernot in amendment
but in addition to the law actually in force.

The article in the margin is submitted under the same ci r- Art. 24.

cumstances, it being copied from article 645 of the Code
Napoleon, in which it has been included on the suggestion of

the court of £Jrenoble, although it was not first comprised in

the draft, and although, in fact, it was scarcely necessary to

express the propositions it contains.

These four articles, copied from the Code Napoleon, extend Aru. 25, 26, 27,

to common ditches, as far as it may be, the rules established ^**'

for the separation walls ; the dispositions they contain are

conformable to the old usages ; several customs contained

similar provisions, amongst others, those of Berry, Orleans and
Perche (see Coquille on quest. 298. and 5 Pandectes Françaises,

442).

The first declares that ditches separating two estates arc

reputed to be common if there be neither title nor mark to the

contrary (25) ; the second indicates what constitutes a mark
repelling such presumption of community ; it is when the

embankment or the earth thrown out is only on one side of the

ditch (26) which then is reputed to belong to the proprietor on
whose side they are (27). These ditches are made and kept

up at the common c:xpensc, the same as common walls (28).

The same principles are applicable to hedges which separate Art. 2J.

lands ; they are, under similar circumstances, reputed common
and are also kept up at common expense (29).

These three articles relate to trees or shrubs (de haute xns,Z0,Zl,Z2,

ou basse futaie) which may be planted or allowed to grow
near the separation line. The first declares that the distance

to be left in both cases, is that determined by the regulations

or usages of the different localities, and if there be none,

according to the nature of the trees and their situation, so that

they may cause no damage to the neighbour (30) ; the second
permits him to demand the felling of those which are not

in accordance with these rules, allows him to have the

branches which project over his ground cut, and to cut
himself the roots which extend upon it (31) ; as to those

trees w'hieh are in the common hedge they are common, and as
such, the neighbours and each of them have right to have them
felled (32).

Article 30 differs from the corresponding one in the Code
Napoleon (671), in this that the latter, at the same time that it

declares that the plantations shall be made at the distance deter-

mined by regulations and usages, adds that, in default of such
regulations or usages, the distance shall be two meters, (6 feet)
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arbres de haute futaie, et pour les autres d'un demi-mêtre
(18 pouces), tandis que le nôtre veut qu'à défaut de règle-
ments et d'usages, cette distance se règle d'après la nature
des arbres plantés et la situation des lieux. Cette déviatic«i

a été particulièrement suggérée par le passage suivant de
l'ancien répertoire, vo. arbre, (1 vol. p. 561) :

""
la Coutume

de Paris ne fixe pas de distance pour planter un arbre de
haute tige ou futaie vers l'héritage voisin, cela dépend de la

nature des arbres et de leur situation.''^ Desgodets (p. 336)
exprime 1a même opinion, qu'il explique et soutient par des
raisons satisfaisantes. Certains arbres et certains arbrisseaux
requièrent plus d'espace que d'autres, et doivent en conséquence
être placés à une grande distance de la ligne, pour qu'ils ne
s'étendent pas chez le voisin. La qualité du terrain et l'usage
qui en est fait, le situation du lieu, l'espèce de l'arbre et plusieurs
autres circonstances, peuvent influer sur la fixation de la distance
et exiger (ju'elle soit plus ou moins considérable. Le principe
qui doit guider dans tous ces cas, est :

" qu'une plantation ne
doit pas nuire au voisin " (1 Lepage 227).

C'est le principe qui était suivi dans le ressort du Parlement
de Paris, ainsi que le prouvent plusieurs arrêts rapportés au
(Nouveau Dcnizart, Il vol, vo. arbre, et au Répert. 1er vol. p.

561).

Ainsi njlre article reconnaît aux autorités municipales le

droit de faire, sur le sujet, des règlements particuliers qui
feront loi dans leurs juridictions respectives ; il reconnaît aussi
l'effet des usages constants et admis auxquels il ordonne de se

conformer. Ce n'est qu'à défaut de ces règlements et usages
que l'on a recours aux règles énoncées, d'après lesquelles les

tribunaux doivent décider toutes les questions de l'espèce qui
leur sont soumises (5 I*andecles Françaises, p. 450). Sur les

deux autres articles (31 et 32), qui ne sont que des conscquenceg
des précédents et qui sont destinés à leur servir de sanction, il

suffit de dire que le droit accordé au voisin de couper lui-même
les racine*s.qui s'étendent sur son fonds, contraire au droit

romain, qui ne lui donnait, comme dans le cas des branches,
qu'une action poitr forcer le propriétaire de l'arbre à le faire,

est cependant conforme à l'ancienne jurisprudence française,

qui faisait à cet égard, entre les racines et les branches, une
différence fondée sur des raisons qu'il est facile de saisir, et qui
sont exposées au cinquième volume des Pandectes Françaises

p. 453, »l au premier Fournel, 148.

Art. 33. Les trois articles précédents regardent les arbres et les ar-

bustes conservés ou plantés pour l'ornement auprès de la

ligne separative, le présent est destiné à pourvoir au cas où
le champ d'un des voisins est en état de culture tandis que
celui de l'autre est encore en bois debout ; il pose les règles
d'après lesquelles est exigible le droit généralement appelé

t " découvert." Ces règles basées sur nos anciennes ordon-
nances et sur plusieurs lois provinciales résumées dans notre

statut provincial, chap. 36, sect. 17, sont en substance comme
suit:—Le propriétaire d'un iiéritag<M>n bois debout est tenu,

à la demande du maître du champ en culture, d'abattre le long
de la ligne, les arbres qui sont de nature à nuire à ce dernier,

sur une longueur et largeur, au IcMiips et en la manière déter-

minés par la loi, par des règlements {ju'elle permet de faire, ou
par les usages constants et suivis. Sont cependant exceptés
les arbres dont il a été (juestion aux articles précédents, ainsi

que les arl>res fruitiers, les érables et les planes, qu'il est

permis de conserver en se conformant aux conditions et res-

trictions portées aux dits articles. La roniravention rend
passible d'une amende (jui n'exempte pas <le l'obligation de
donner le découvert ni des dommages-intérêts résultant de son

défaut.

La loi dont parle notre nrticle, c'est le statut précité ; les

règlements dont il est fait mention sont ceux que feront les

municipalités d'après cette loi ou telle autre leur accordant ce
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for the high trees, and one half meter only (18 inches) for the

low ones, whilst ours orders that in default of regulations and
usages, such distance must he regulated according to the

nature of the trees planted and tlii' situation of the place.

This ihange has particularly been suggested by the following
(juotation from the "ancien repertoire" vo. arbre (I vol. 561) :

" La coutume de Paris ne fixe pas de distance pour planter un
" arbre de haute tige ou futaie, vers l'héritage voisin, cela
" dépend de la nature des arbres et dt; leur situation." Des-
godets (page 38G) expres.ses the same opinion which he explains

and supports with satisfactory reasons. Some trees, big and
small, require more space than others, and consequenlly must
be j)laced at a great(>r distance from the division line, to prevent
their spreading upon the neighbour's ground. The ciuality

of the soil and the use made of it, the situation of the place,

the nature of the tree, and many other circumstances, may
have an influence on the fixing of the distance and retjuire that

it shoidd be more or less considerable. The ))rinciple to be
followed in all these cases is this: "that a plantaticni should
not prejudice the neighbour," (I Lepage, 227.)

Such was the principle followed within the jurisdiction ol

the parliament of Paris, as is shown by many decisions re-

ported in the " Nouveau Denizart,-^ II vol. verba arbre, and in

the " Répertoire " 1st vol. page 561.

So then, our article acknowledges in municipal authorities,

the power of making, on this subject, special regulations which
will be law within their respective jurisdictions. It also re-

cognizes the efl'ect of constant and admitted usages, the obser-

vance of which it commands. It is only in default of regulations
and usages that recourse is to be had to the rules here laid

down, according to which courts must decide all the questions
of this kind submitted to them, (5 Pand. Franc, p. 450). On
the two other articles (31 & 32) which are mere consequences
of the preceding ones, and are only intended lo enforce them,
it is sufficient to state that the right granted to the neighbour to

cut himself the roots which extend on his ground, although
contrary to Roman law which only gave, as in the case of the

branches, an action to compel the proprietor of the tree to cut
them, is however conformable to the old French jurisprudence
which in this respect admitted, between the roots and the
branches, a dificrence founded on reasons easy to be foreseen,

and which are exposed in the 5th vol. of the Pandectes Fran-
çaises, p. 453, and in Fournel, 1st vol. p. 148.

The three preceding artichvs concern the trees or shrubs kept Art. 33.

or planted as an ornament near the separation line ; the present
one is intended to provide for the case when the field of one of
the neighbours is in a state of cultivation, whilst that of the
other is uncultivated ; it lays down the rules according to

which, the right generally known by the name of " clearance''^

(découvert,) can be enforced. These rules based on the old
ordinances and on the several provincial laws collected and '

condensed in our provincial statute ch. 36, sect. 17, are in sub-
stance as follows : the proprietor of land still covered with
trees is bound, at the request of the occupier of the cultivated
adjoining field, to cut along the line, the trees which are of

a nature to be prejudicial to the latter, on the length and width,
at the time and in the manner declared by law, in virtue of
certain regulations the making of which it permits, or by con-
stant and admitted usages ; nevertheless the trees mentioned
in the preceding articles, as well as fruit, maple and plane
trees are exempted from the operation of these rules ; they may
be kept standing by conforming to the conditions and restric-

tions contained in said articles ; their contravention renders one
liable to a fine which does not free him from the obligation of
making the clearance (donner le découvert), nor from the pay-
ment of damages resulting from its not having been made.
The law mentioned in our article is the statute above cited;

the xegulations therein alluded to are those which this statute

or any other law allows mimicipalities to make. As to the
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Sec. 2. De la

distance et des
ouvrages inter-

médiaires pour
certaines cons-
tructions.

Observations
préliminaires.

2 Maleville,

108.

Arts. 34; 34a.

pouvoir. Quant aux usages, pour valoir, il faut qu'ils aient
été constants et reconnus ; ce sont les termes employés dans
différents endroits du Code Napoléon.

Cette section quoique bien importante est très maigre au
Code Napoléon ; elle ne se compose que d'un seul article (674)
divisé en plusieurs paragraphes relatifs; — lo. Aux puits et

fosses d'aisance ; 2o. Aux âtres, forges, fours et fourneaux
;

3o. Aux étables ; 4o. Aux dépôts de sel ou autres matières
corrosives.

Cette enumeration est assez complète et comprend à peu près

tous les objets au sujet desquels la Coutume de Paris pose des
règles sous le rapport des distances et des ouvrages de pro-

tection pour certaines constructions, à l'exception toutefois des
terres jectisses amoncelées près du mur mitoyen, dont l'article

674 ne parle pas, quoique l'article 192 de la Coutume de Paris
contienne une disposition spéciale sur le sujet. Ce qui fait

dire que cette section est maigre dans le Code Napoléon, c'est

qu'il n'y est posé aucune règle particulière sur aucun des sujets

qu'il énumère ; l'on se contente de déclarer d'une manière
générale, que dans chacun des cas énumérés " l'on devra
laisser la distance prescrite par les règlements et usages par-
ticuliers sur ces objets, ou faire les ouvrages prescrits par les

mêmes règlements et usages pour éviter de nuire au voisin."

Lors des discussions, l'on s'est plaint de la généralité de ces

dispositions et l'on a dit que l'article n'était qu'un simple renvoi

aux statuts et usages locaux, qu'on avait pour but, par le code,
de supprimer pour y substituer une règle générale et uniforme.
Il fut à cela répondu qu'il était impossible d'établir cette règle

uniforme, vu que l'on ne construit pas partout avec les mêmes
matériaux et d'après les mêmes principes ; c'est sur cette

réponse que l'article fut adopté.

Si cette raison était valable en France, elle l'est moins ici

où l'on construit les murs avec les mêmes matériaux, (pierre,

bois et brique,) à peu près partout. Au reste, en France, où il y
avait tant de coutumes et d'usages différents, il était peut-être

bon de laisser le sujet se régler dans diverses localités d'après
les usages et coutumes ; mais pour nous la même raison

n'existe pas : c'est la Coutume de Paris que nous sommes
obligés de suivre et que nous avons toujours suivie sur cette

espèce de servitude ; il fallait donc en énoncer les dispositions

pour satisfaire à l'obligation de dire qu'elle est la loi du pays
sur cet important sujet. C'est ce qui est fait au moyen des
articles de cette section, qui embrassent pour chaque cas la

disposition de la Coutume de Paris qui lui est applicable, sauf
quelques variations dans les distances, introduites afin d'établir

l'uniformité autant que possible ; mais tout en prenant pour
guide la. Coutume de Paris, l'on a fait à plusieurs de ces dis-

positions des changements assez graves, regardés comme néces-

saires pour adapter le système à nos usages et à nos circonstances

particulières. Ces changements qui seront indiqués comme ils

se présenteront, sont tels, qu'il a para préférable de soumettre
toute la présente .section comme amendement à la loi actuelle.

Le premier de ce.-; articles donne l'exposé fidèle des disposi-

tions de la Coutume de Paris sur les sujets de la présente

section ; le second, contient les changements annoncés plus
haut, que les Commissaires ont cru devoir proposer à la loi

actuelle ; en comparant l'un avec l'autre, il sera facile de voir

en quoi consiste ces changements, sans qu'il soit nécessaire de
les indiquer d'une manière plus particulière. Il est cependant
à propos d'observer que l'on ne s'occupe dans l'article que du
cas où il y a un mur, sans pourvoir à celui où il n'en

existe pas encore. La raison de cette lacune est que cet état

de choses n'est que temporaire : chacun des voisins ayant le

droit d'exiger à volonté qu'il en soit bâti un ; lorsqu'il le sera, le

voisin qui aurait fait auprès son puits, sa fosse d'aisance, etc.,

autrement que ça ne devait être, sera tenu de se conformer à la
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usages, to be valid tlicy must have been lonstant and re-

cognized ; these terms being those used in several places ol the

Code Napoleon.

This section, although of great importance, is v<>ry meagre See. 2. oi the

in tiio Code Napoleon: it is composed of one siu^ie article *\'*'°"'^<^ ''"'' °*

,„,^ ,. ,..,,.' 1
'

, 1 . , II the intermc-

(671) divided into several paragraphs relating: I"- to wells diatc works

and privies ;
2"- to hearths, formes, ovens and furnaces ;

3^- to required for

stables ; 'l^- to deposits of salt or of other corosivc materials. tures.

This enumeration is pretty complete, and comprises almost iveiiminary

all the subjects which arc regulated by the Custom of Paris as remarks,

regards distances and protecting works necessary for certain

constructions, with the exception, however, ol the case of

rubbish being heaped up against the common wall, entirely

omitted in article G74, although article 192 of the Custom of

Paris contains a special disposition on the subject. The rea-

son for saying that this section is meagre in the Code Napoleon,
is that no special rule is laid down upon any of the sub-

jects therein mentioned. It is only d(>clared in a general

way, " that in each of the enumerated cases, such distance
" shall be left as is prescribed by the regulations and usages,
" which are peculiar to these objects, or that such works shall
" be made as are prescril)e{l Ijy the same regulations and usages,
" to prevent any damage being caused to the neighbour."
When that article was under discussion, the generality of its 2Malevil!e..

dispositions was complained of, it was said that it was nothing ^^^'

but a reference to the local statutes and usages, which by
means of the Code, it was intended to suppress, and to substitute

thereto a general and uniform rule. It was answered to this,

that it was impossible to establish such a uniform rule, inas-

much as in building, the same materials were not always
used, nor the same principles followed in thediHcrent localities.

Upon this answer it is that the article was adopted.

If that reason were valid in France, it is less so in this country,

where walls are almost everywhere constructed with the same
materials (stone, brick and wood.) It was perhaps necessary
in France, where so many different customs and usages
prevailed, to allow the subject to be regulated in the diffe-

rent localities, by such usages and customs ; but for us the

same reason does not exist; the Custom of Paris is the guide
which has always been and must continue to be followed on
this kind of servitude—it was then necessary to express its

dispositions, to comply with the obligations imposed upon
the Commissioners of stating what is the law of the country
upon this important subject—this is what is done by means
of the articles of this section, which embrace the disposition

of the Custom of Paris applicable to each case, with slight

changes as to distances, introduced to establish conformity,
as much as possible. But although guided by the Custom
of Paris, the Commissioners have made to its dispositions

rather serious changes, considered necessary to adapt its system
to our particular usages and circumstances ; these changes,
which will be mentioned as they present themselves, arc such,

that it has appeared preferable to submit the whole of the

present section as amending the law now in force.

The first oi these two articles correctly exposes the disposi- Aiti. 34, 34«.

tions of the Custom of Paris on the different subjects of the
present section ; the second contains the changes above men-
tioned, which the Commissioners think proper to propose to

the law in force ; by comparing one with the other, it will be
easy to discover the import and extent of these changes,
without there being any necessity for indicating them more
particularly. It must be observed however that the article in

question only relates to the case where there is a wall without
providing for that where there is none. The reason for that

omission must be that this state of things is only temporary,
each of the proprietors having a right to insist upon one being
built ; when this is done, the neighbour who would have placed
near such wall, his well, privy, &c., otherwise than they ought to
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loi et de faire à cet effet les altérations requises ; ii en est de
même s'il les a ainsi placés près du mur qui lui est propre

;

lorsque la mitoyenneté aura été acquise, il faudra que chaque
partie se conforme aux règles qui y sont applicables, et s'il a
été fait de part ou d'autre, soit dans le mur même soit auprès,

quelque chose qui y soit contraire, il faudra que les change-
ments requis soient exécutés. En cela il n'y a rien que de
juste, puisque chaque voisin, sachant que la loi permet d'exiger

en tout temps l'érection d'un mur s'il n'y en a pas, et de rendre

mitoyen celui qui ne l'est pas, ne devait rien faire qui pût se

trouver contraire aux règles applicables à des éventualités qu'il

devait prévoir.

La Coutume de Paris (art. 191) ne parle que du mur mitoyen,

mais il est évident que la règle s'applique avec plus de force

encore au mur propre du voisin ; l'on y a pourvu en consé-

quence.
Une aiitre observation à faire sur cet article, c'est que le

troisième paragraphe qu'il contient est tout nouveau, ne se

trouvant ni dans la Coutume ni au Code Napoléon ; il est pro-

posé afin de compléter les deux premiers qui ordonnent bien

les travaux requis, et les distances où ils doivent être faits,

mais ne disent rien quant à celle au-delà de laquelle ils ne
sont plus obligatoires. La nécessité de cette distance variant

suivant les lieux, les déclivités du terrain, la nature et la

profondeur de l'ouvrage, la qualité du sol et bien d'autres

circonstances, l'on a cru qu'il était à propos de laisser aux
corporations ou aux municipalités le pouvoir de faire des

règlenicnîs pour pourvoira cet objet el autres de même espèce
d'un caractère local et particulier.

C'est dans celte vue que le paragraphe en question décrète

que la distance, au-delà de laqiielle les contremurs ordonnés
ne seront plus exigibles, sera déterminée par les règlements
que feront les autorités municipales, suivant les pouvoirs qui

leur sont conférés par les articles suivants, et à défaut de tels

règlements, par les usages, et enfin à défaut des uns et des

autres, la distance doit être de trois pieds dans certains cas,

et laissée aux tribunaux dans d'autres ; Le système adopté par
le Code Napoléon, quant à tous ces objets, laisse en vigueur
les règlements et les usages des diverses localités (674).

Art. 36. Cet article, qui est nouveau et qui est proposé en amende-
ment à la loi actuelle, accorde aux autorités municipales des

cités et villes, le pouvoir de faire des règlements aux fins de
dispenser, en tout ou en partie, de l'exécution des dispositions

de l'article précédent et aussi de celles de l'article 22a, dont il

a déjà été question, relatif à la construction de mur de clôture.

Ces règlements à faire peuvent bien atténuer l'obligation dans
les cas auxquels ils sont applicables, mais ne peuvent la rendre

plus lourde, et ne sont que pour l'avenir sans pouvoir réagir

sur le passé (35).
Art. 36. A l'inverse du précédent, qui permet de dispenser dans les

villes de l'effet des articles 22a et 34, le présent accorde à
l'autorité municipale dans les villages incorporés, le pouvoir

d'y mettre à exécution, en lout ou en partie, les dispositions de
ces mêmes articles ainsi que celles relatives anx droits de vue
dont il est question en la section qui suit (36). ,

Ait. 37. Cet article détermine l'étendue et la portée des trois qui

précèdent, et a pour but de déclarer que les anciennes lois, sur

les sujets qu'ils embrassent, ne sont rappelées qu'en autant

qu'il y est déroge, mais restent en force sous les autres rap-

ports (37).

Sec. 3- Ces Si le mur est mitoyen, il ne peut y être pratiqué aucune

pr^rfété'du ouvcrture sans le consentement du voisin (38) ;
mais s'il est

voisin. non mitoyen le propriétaire peut y ouvrir des jours ou fenêtres.
An. 38. mais garnies de treillis de fer et d'un chassis à verres dormants.
Art. 39. c'est à dire qui doit rester fermé (39), et élevé au dessus du
Art, 40, plancher de chaque étage en la manière indiquée en l'article

40.
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have been, will be obliged to conloiju lo law ami lo make, for

that piirpoîse, the necessary alterations. Il is the same thing if

he has plaecîd them near the wall Ijelonging exelusively to

himself. When the community in the wfiU will have Ixîen

aeqiiired, eaeli party will be bound to conform to the rules

applicable lh(Teto, and if anything i-ontrary to these lules have
been done jjy either of them, in the wall or close to it, the neces-

sary changes will have lo be executed. l?i this tliere is nothing
unjust, since the neighbours knowingthat each of i hem has a right

to insist, at all times, upon the erection of a wall if there be none,

and upon having the one which is not common to be declared so,

should have abstained from doing anything which by j)ossibility

might be found to be contrary to the rules applicable to fact.s

that should have been fon^seen.

The Custom of I'aris (article 191) only mentions the wall
which is common, but it is evident that the rule applies with
still greater force to the one which exclusively belongs to the

neighbour ; this omission has in consequence been supj>lied.

Another observation to be made upon this article is that the

third paragraph it contains, is (juite new, being found neither

in the fJustom of Paris nor in the Code Napoleon; it is

proposed for the purpose of completing the two first, which
truly indicate the works to be nuide and the distance to be
observed in making them, but say nothing ai)Out the distance

beyond which they ^r^* iio longer required. The necessity of

such distance varying according to places, the declivity of the

ground, the nature and depth of the work, the quality of the

soil and many other circumstances, it has been ihoughl proper
to leave to corporations and municipalities, the power of

making regulations to provide for this object and for others of

the same kind, being of a local and particular character.

It is with this view thai the paragrai)li in (juestion declares

that the distance beyond which eounler-w^alls will be no longer

required, shall be determined by regulations lo be made by •

the municipal authorities, according to the powers conferred

upon them by the following articles, and in default of such
regulations, by usages, and in default of both the distance must
be three feet in certain cases, and is left to the courts in

others. The system adopted by the Code Napoleon, as

regards these subjects, leaves in full force the regulations and
usages of the different localhies, (674).

This article which is new and proposed in amendment to Art. 35.

our present law, grants to the municipal authorities of cities

and towns the power of making regulations for the purpose of

dispensing altogether or in part only WMth the execution of the

dispositions of the preceding article and also of those of article

22a, already mentioned, lelating lo the construction of division

walls. By these regulations so to be made, the obligation, in

the cases in which they apply, may be rendered lighter, but

cannot be made more onerous ; they are for the future only
and have no retroactive effect (35).

In opposition to the preceding article, which permits the Art. 36.

execution of articles 22a and 34 to be dispensed with in to\vns, the

presentoncallow^s municipal authorities of incorporated villages,

entirely or partly lo enforce therein the dispositions of the same
articles, as well as those relating to the right of view mentioned,
in the following section, (36).

This article determines the extent and bearing of the three Au. 37.

preceding ones, and is intended to declare that the old laws,

on the difliirent subjects they embrace, are only repealed inas-

much as they arc derogated from, but remain in full force on
all other respects, (37).

If the wall be common, no opening of any kind can be made Sec. 2. Of view

therein without the consent of the neighbour (38), but if it be not «° ^^^ PTPf'^y
,

. 1 ^ • 1- 1 1 • 1 of a neighijour.
common, the proprietor may open therein lights and windows,
but they must be with iron gratings and with frames which '• ' » •

cannot be opened (39) and raised from the floor of each story in

the manner stated in article 40.
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Ces trois articles pris de la Coutume de Paris, (200), et

d'accord avec le Code Napoléon (675, 676, 677), sont mitigés

par les articles 35 et 36 qui confèrent aux autorités municipales

le pouvoir de faire des règlements permettant de déroger, dans
certains cas, et d'astreindre dans d'autres aux dispositions des

dits articles.

C'est à leur occasion que s'élève la question déjà mentionnée,

de savoir si le copropriétaire qui exhausse à ses propres frais

le mur mitoyen, a droit de faire dans l'exhaussement les ouver-

tures permises dans le mur qui lui serait propre. L'on se

rappellera que les Commissaires proposent de décider cette

question dans la négative au moyen du paragraphe ajouté à
l'article 17, pour les raisons qui ont été exposées en le com-
mentant.

Art. 41. Il doit être laissé six pieds de distance entre le mur où l'on

veut pratiquer des vues droites, balcons ou autres saillies, et

Art. 42. l'héritage où porte la vue, s'il appartient à un autre (41) ; deux
pieds de distance suffisent pour les vues obliques (42).

Art. 43. Ces distances se comptent à partir du parement du mur ou de

la ligne extérieure du balcon ou de la saillie (43).

Sec. 4. Des Tout propriétaire doit faire en sorte que les eaux pluviales
égouts des toits. g| jr^ neisfc de ses toits tombent sur son terrain ou sur la voie

publique et non sur celui de son voisin (44).

Cet article unique comprend toute la doctrine sur le sujet ; il

est imité de l'article 651 du Code Napoléon et est conforme

à l'ancienne jurisprudence.

Sec. 6. Du Celui dont les fonds sont enclavés et qui n'a pas d'issue sur

sage.^^^^^" ^^ ^°^^ publique, peut exiger, à charge d'indemnité, sur ceux

Arts 45 46 47 ^^^ Voisins, un- passage (45), qui se prend a Pendroit où le

48;, 49.
' ' ' trajet est le plus court (46) et où il est moins nuisible à celui

qui le fournit (47), à moins que l'immeuble ne soit devenu
ainsi enclavé par suite d'une vente, d'un partage ou d'un tes-

tament, auxquels cas les deux règles qui précèdent n'ont plus

d'application ; c'est alors au vendeur, au copartageant ou à
l'héritier à fournir le passage, quand même il serait plus

onéreux ou moins avantageux que sur les propriétés avoisi-

nantes (48). Dans tous les cas le passage est supprimé s'il

cesse d'être nécessaire et alors l'indemnité payée est restituée

ou la considéa^ation convenue est discontinuée (49).

Les trois premiers articles de cette section, imités du Code
Napoléon, (682, 683, 684), sont conformes au droit romain, à
l'ancienne jurisprudence française et à la nôtre ; les règles

qu'ils posent sont claires et précises et ne requièrent aucune
explication particulière. Quant à l'article 685 du Code Napo-
léon, qui déclare prescriptible l'indemnité payable pour le prix

ou la valeur du passage, il est omis comme inutile, l'action

pour cette indemnité ne présentant rien de particulier qui l'em-

pêche d'être soumise aux règles générales sur les prescriptions.

Cet article pouvait être nécessaire dans le système du code,

qui admet l'acquisition des servitudes par prescription, mais
ne l'est pas dans le nôtre où le principe déjà posé et admis, est

" nulle servitude sans litre.'*'* Quant aux deux derniers articles

(48 & 49), ils ne se trouvent pas au Code Napoléon, mais ont

été adoptés dans celui de la Louisianne et dans celui du canton

de Vaud et de la Sardaigne ; les règles qu'ils énoncent sont

conformes au droit romain et à l'ancienne jurispnidence, et

sont regardées par les commentateurs comme justes, et propres

à éviter des difficultés qu'il est à propos de prévenir.

Chap. 3. Des Cet article indique, dans un premier paragraphe, quels sont
servitudes eta- qq^xx qui peuvent établir des servitudes sur ou en faveur de
blies par le fait , V i i i , - .

de l'homme, leurs londs, et dans un second, comment s apprécient et se
Sec. 1. Des détermJnent l'usaa;e et l'étendue de colles une fois établies ; il

pècesdeser- remplace l'article 686 du Code Napoléon (50) dont il diffère
vitudes qui cependant d'abord, en ce que dans le premier paragraplie il est
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These tluer artic-lcs iakcn iVoiii the Custom of Paris (art. 200)
and in accordance willi the Code Napoleon (art. G75, G7G, G77,)

are qualified by articles 35 and 36 which f^ive to intmicipal

authorities the powi^r olinakin*^ re<^nlat ions allowing to dero-

gate from the dispositions of said articles in certain ca.ses, and
lo enforce them in certain others.

These articles raise the (jucstion, already mentioned, whether
the coj)ropri('tor who raises, at his own cost, the common wall

has the right to make, in the part so raised, the openings which
would be allowed, if such wall were his own. It will be

remembered that the Commissioners propose to decide this

question in the negative by means of the paragraph added to

article 17, for reasons exposed when this article was com-
mented upon.

A distance t)f >i\ feet must be left between the wall where An. 4i.

it is intended to make direct lights, balconies or other like

projections, antl the property upon which the view extends, if

belonging to another (41). A distance of two feet is .suflieient Art. 42.

for side or oblique views (12). These distances are computed An. 43.

from tlie exterior dressing of tiie wall, or from tlie exterior line

of the balcony or of the projection (43).

Every proprietor must construct his roof in such a way as to sec. 4. Ofthc
allow the rain and snow to fall upon his own land or the ^^^^°^ '°°'^'

public road, and not upon the ground of his neighbour (44).

This single article comprises the whole doctrine on the

subject ; it is taken from article 651 of the Code Napoleon,
and is conformable to the old jurisprudence.

He whose land is enclosed on all sides and has no commu- ^.^'r ^- ^^ '''®

nication with the public road may, by paying an indemnity, Ta^e.^
^^^'

require upon thost^ of the neighbours a passage (45), which ^,,5.45 46 47

must be taken at t!ie place where it will be shortest (46) and 48,49.

less onerous to ihe j)erson who gives it (47), unless the land so

enclosed have become so in consequence of a sale, of a parti-

tion or of a will, in which cases the two preceding rules do
not apply ; then the passage must be furnished by the vendor,

by the coparcener or by the heir, even when it is more onerous
or less advantageous than upon the adjoining properties (48).

In all cases such passage is discontinued if it cease to be neces-

sary, and then the indemnity which has been paid is given
back or the consideration agteed upon is no longer payable

(49).

The three first articles of this section, imitated from the Code
Napoleon (art. 682, 683, 684) are conformable to roman law,
to the old jurisprudence and to our own ; the rules they express
are clear and precise and require no particular explanations.

As to article 685 of the Code Napoleon, by which the indem-
nity payable for the price or value of the passage is declared to

be prescriptible, it has been omitted as useless, the action for

the recovery of such indemnity presenting nothing of a parti-

cular^^haracter preventing i*s being subjected to the general

rules applicable to prescriptions. This article might have been
necessary in the system adopted by the Code, which permits

servitudes to be acquired by prescription, but it is of no utility

whatever in our own, where the principle laid down and
admitted is " no servitude without title." As to the two last

articles (48 and 49) they are not to be found in the Code
Napoleon, but have been adopted in those of Louisiana, Canton
de Vaud and Sardinia ; the rules which they express are in

accordance with the Roman law, and with the old jurisprudence,
and are approved by the commentators as just and of a nature
to prevent difficulties which it is desirable should be avoided.

This article indicates, in a first paragraph, who are the chap. 3. Of

persons who can establish servitudes on or in favor of their
^[^^'"s*|,^ ^y

landed properties, and in a second, how the use and extent of the act of man.

those once established, are to be appreciated and determined; ^^VentkinS*
it replaces article 686 of the Code Napoleon (50), from which of servitudes

it differs in this, that in the first paragraph it is declared :
" that which may be

26
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établies sur les déclaré :
" que les services établis ne sont imposés ni â la pcr-

biens. sonne ni en faveur de la personne, mais au fonds et pour le

Art. 50. fonds ^^
; énonciation inutile pour nous, et qui a dû être omise,

après la déclaration déjà faite qu'il ne s'agit ici que des servi-

tudes réelles et nullement des personnelles ; et ensuite en ce

qu'il a fallu changer la rédaction de ce même paragraphe pour
lui faire dire d'une manière distincte que la seule qualité de
propriétaire d'un immeuble ne suffit pas pour permettre de le

grever ou de le faire jouir d'une servitude, mais qu'il faut

de plus être usant de ses droits et capable d'aliéner, puisque
l'imposition d'une servitude diminuant la valeur de l'immeuble
en est justement regardée comme une aliénation partielle.

Le second paragraphe de l'article 686 a aussi dû être changé
pour le rendre conforme à notre système, qui n'admet pas de
servitudes sans titre. Malgré cela il est possible que le titre

qui la constitue ne s'explique pas sur l'usage et l'étendue du
droit ; alors il faut avoir recours à certaines règles qui se

trouvent tracées dans la présente section ; c'est ce que dit le

second paragraphe de notre article tel (ju'il est proposé.

Arts. 51,52,53. Après avoir vu dans l'article précédent par cjui les servitudes

peuvent être créées et acquises, l'on trouvera dans ceux qui

suivent quelles en sont les dilierentes espèces et dénominations :

les unes sont établies pour l'usage des bâtiments et s'appellent

urbaines, les autres, pour celui des fonds de terre et se nommenl
rurales, qu'ils soient situés à la ville ou à la campagne (51).

Elles sont continues, c'est-à-dire d'un usage continuel, sans

qu'il soit besoin du fait actuel de l'homme, ou discontinues,

c'est-à-dirc! qu'elles requièrent pour être exercées le fait actuel

de l'homme (52). Enfin elles sont apparentes ou non appa-
rentes, les premières s'annonçant par des manjurs extérieures,

tandis cjuc les autres n'en montrent aucunes {53).

Les définitions et distinctions qui précèdent, contrairement

à la règle déjà mentionnée, que se sont faite les Commissaires
de les exclure généralement, ont dû être admises à raison de la

liaison intime qu'elles ont avec les articles qui suivent, et parce

qu'elles sont nécessaires pour l'appréciation des règles d'après,

lesquelles les servitudes s'établissent et s'éteignent ; les quatre

derniers articles servant d'introduction aux autres sections de
ce chapitre.

îSec. 2, Com-
ment (j'éta-

blissent les

servitudes.

Art..54-

Cet article qui n'est qu'une répétition du 186e de la Coutume
de Paris, énonce que la servitude ne peut s'acquérir par pres-

cription, que dans tous les cas il faut un titre (54); il remplace
les articles 690 et 691 du Code Napoléon, le premier décidant

que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par
titre et par prescription de trente ans, et le second décrétant

que les continues non apparentes et les discontinues apparentes

ou tion apparentes ne peuvent s'établir que par titre, adoptant

en cela le système du droit romain contraire à celui géné-

ralement admis en France dans les pays de coutume, où l'on

suivait la maxime de la Coutume de Paris, " nulle servitude

sans titre."

Art. 55.

Art, :.0.

Notre article consacre cette règle aj)plicable à toutes espèces

de servitudes sans exception, la destination du père de famille

n'en étant pas une, puisque dans ce cas même il faut un titre,

comme on le verra en son lieu.

Ce titre essentiellement requis ne peut être remplacé que par

un îicte récognitif émanant du propriétaire du fonds asservi

(55).

L'on vient de dire que la destination du père de lamille, qui

est une des manières d'acquérir les servitudes, ne fait pas ex-

ception à la règle qui exige lui titre ; c'est ce que déclare le

présent article, basé sur la Coutume de Paris, (articles 215,

216), qui pour la validité de la destination du père de famille

requiert un acte dans lequel soient exprimés les détails de la

servitude établie de cette manière. Cet acte ne serait pas

requis d'après le Code Napoléon, qui (art. 692, 693), tout en
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servitudes are neither imposed on iIkî person nor in favor of the «tabiiahed on
person, but on tlje ground and lor the ground," an enunci- propcny.

ation utterly usel(>ss for us, and which mu.st have been omitted Art. 50.

after the declaration already made, that real pcrvitudeg only
are in question in this present tith-, without any relation to

those whii;h arc^ |)ersonal, and in this also, that it has been
necessary to change the wording of the same paragraph, to

make it express in a distinct manner that the mere (luality of

proprietor is not sudicient to allow one to charge his property

with a servitude or to have one cnsited in favor of it, but that

moreover he uuist be in the enjoyment of his rights and capable

of alienating, since the imposing of a servitude, diminishing

the value of the land, is rightly regarded as a partial alienation.

The second paragraph of article G86 has also been changed
to make it conformable to our system, which admits of no
servitudes without a title ; notwithstanding all tliis, it is possible

that the title constituting the servitude be silent on the use and
extent of the right, then it is necessary to have recourse to

certain rules which are laid down in the present section ; such

is the substance of the second paragraph of our article as

proposed.

It having been explained in the preceding article, by whom Arts. 51,62

j

M
servitudes may be constituttxl and acquired, the following ones

will show their diflercnt kinds and denominations. Some of

them are established for the use of buildings, and arc called

urban., others for the use of lands and are called rural^ whether

situated in town or in the country (51). They are continuous,

that is of a continual use, without the act of man, or discon-

tinuous, that is to say, requiring, for its exercise, the

actual intervention of man (52). Finally, servitudes are

apparent or non-apparent, the former are shown by means of

exterior marks, whilst the others present no such marks (53.)

The definitions and distinctions which precede, contrary to

the rule already mentioned, adopted by the Commissioners, of

generally excluding them, have been admitted in this place

on accoimt of their close connection with the following articles,

and bccau^'e they are necessary to the correct appreciation of

the rules according to which servitudes are established and
become extinct ; the four last articles serving as an introduc-

tion to the other sections of this chapter.

This article which is a mere repetition of article 186 of the Scc. 2. How
Custom of Paris, declares that servitudes cannot be established *"\'\V"^*Y''

by prescription ; that in all cases, there must be a title (54) ; it '
\r

is in lieu of articles 690, 691 of the Code Napoleon, the first'

deciding that continuous and apparent servitudes are acquired

by title and by prescription of thirty years
; and the second,

that those which are continuous and non apparent, and those

which are discontinuous, whether apparent or non-apparent, can-

not be established but by title ; in this adopting the system of the

Roman law contrary to that generally followed in France in the.

provinces where customary law prevailed, and in which the

maxim of the Custom of Paris :
" No servitude without title"

was followed.

Our article confirms that rule and makes it apply to all

kinds of servitudes, without any exception ; the destination of

the father of family not being one, since, even in its case there

must be a title as will be shown in the proper place.

This title so absolutely required, can only be supplied by an xn.W.
act of recognition, proceeding from the proprietor of the land
subject to the right (55).

It has just been said that the destination by the father of Art. 56.

family, which is one of the modes by which servitudes are

acquired, is no exception to the rule requiring a title. Such
is the declaration contained in the present article, based on the

Custom of Paris (articles 215, 216,) which, for the validity of

such destination by the father of family, requires an act in

which the details of the servitude so established are expressed.

Such act is not required by the Code Napoleon, which (articles

26»
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déclarant que Ja destination du père de famille vaut titre,

n'exige pas qu'elle soit consignée par écrit. Les Commissaires

ont cru devoir garder l'ancienne règle comme plus en accord

avec l'ensemble du système adopté sur les manières de créer

les servitudes (56).

• Art. 5T. De quelque manière qu'elle soit constituée, celui qui l'établit

est censé accorder en même temps tout ce qui est nécessaire

ivol. p. 127. pour qu'il en soit fait usage (57), disposition, qui, comme le

dit Maleville, est l'expression du bon sens, et ne demande
aucune remarque.

Sec. 3. Des Cclui à qui la servitude est due peut faire tout ce qui est

pnéukeir' nécessaire pour en user et la conserver (58), mais il le fait à
fonda auquel ses frais, à moins de convention contraire (59), auquel cas

e^Uue.'^"'^'^
même le proprié'aire du fonds asservi peut se libérer de l'obli-

Ans. 58,59,60. gation ainsi contractée en l'abandonnant au maître de la ser-

vitude (60). Cette facilité de se libérer ainsi d'une obli-

7 Locré,537.— gation personnelle légalement contractée, parait à première \Tie

3Touiiier, p. injuste et contraire aux vrais principes, ainsi qu'il a déjà été

viUc""i^*9." observé sur l'article 15; cependant elle est conforme au droit

romain, au Code Napoléon, article 699, et à la jurisprudence

ancienne, ainsi que l'enseignent les auteurs cités en marge.

Les Commissaires ont cru devoir céder à de si hautes auto-

rités et adopter une doctrine si fortement appuyée.

Art. 61. Si l'héritage dominant vient à se diviser, chacun des co-

propriétaires a droit à la servitude entière ; si c'est un passage
par exemple, tous peuvent l'exercer, mais doivent le faire par
le même endroit, et éviter tout ce qui pourrait le rendre plus

Alt. 62. onéreux (61). Défait c'est une règle applicable à toute ser-

vitude, que celui qui la doit ne peut rien faire pour en rendre

l'usage plus incommode, soit en la transférant dans un autre

endroit; soit en changeant l'état des lieux. H y a cependant
des cas, mentionnés en l'article 62^ oii celui à qui elle ap-

partient peut être forcé de l'exercer dans un endroit différent

Art. 63. de celui oij elle a d'abord été assignée (62). Réciproquement
le maître de la servitude ne peut en user que suivant son titre,

sans rien faire qui en puisse aggraver l'exercice (63).

Le premier de ces trois articles, conforme au droit romain, à
l'ancienne jurisprudence et au Code Napoléon (art. 700), est

fondé sur le principe de l'indivisibilité des servitudes, qui sont

dues activement et passivement par chaque partie du fonds

servant à chaque partie du dominant. Le second article est

5 Pand. Franc, aussi conforme à la loi actuelle, même pour la partie qui
'^^- permet, dans ceUains cas, de dévier des conditions originaires.

Ce temi)érament, qui parait contraire aux strictes règles sur

les conventions, est fondé sur cette belle maxime du droit

romain, " guod aUeri non nocel et alteri prodest facile con-

ceditur.'^ Quant au troisième, il ne requiert aucune remarque.

.5ec. 4. Corn- Les servi lulcs ccsscnl, 1. Lorsqu'ils survient quelqu'événe-
raentiesseni- ment ((ui en r(Mid l'exereii'c impossible (64) ; mais elles revi-

""nem.^
^'*^'

^'*^nl si cette iuiix)ssibilité disparait (65) ; 2. Par la réunion, à

Arta 64 6'
(i

i
^^^^^ ^^'^^ propriété, des deux fonds dans la même main (6G)

;

07,68,69.70,' 3. Par le non-usage nendanl trente ans (67), qui commencent
à coi'.rir, pour les servitudes discontinues, du jour où l'on a

cessé d'en jouir, et pour les servitudes continues du temps
où il a été fait un acte conirairc à leur exercice (68). Le
mode même de la servitude se prescrit également (69) ; mais
ces diverses prescriptions ne courent pas, ou sont interrompues,

si l'un des copropriétaires de l'héritage dominant a joui de la

servitude, ou si l'un d'eux était mineur ou autrement privi-

légié (70, 71).

n.

Le premier article de celte section ne souflVe aucune diffi-

culté et ne requiert aucune remarque. Le second (6S), con-
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692, G93,) altlioui^h dec-larin^' ilial tlio destination by the father
oi" family is niuivalent to a title, «iocs not rcijuire that it should
be put in writing. The Coinniissiont-is have iliou<(lit proper to

retain the old rule, as being more in aeeordanei; with the whole
system adopted on the motles of creating servitu{h's (5G).

He who creates a servitude, whatever uuiy b(î the uiode he Art. 57.

adopts, is presumed to have granted at the same time, all that
is necessary for its being exercised (57), a dispositron which, 2 vol. p. )27.

as said by Maleville, is the expression of common sense and
requires no observations.

He to whom a servitude is due may do all that is required S«c. 3. Of lie

to exercise and maintain it (58), but he does it at his own cost,
pfoprietol^ol

unless otherwise agreed upon, (59) ; and the proprietor of the the land to

land subject to the right, may rid himself of the obligation thus ^r^^tude*
contracted, by abandoning such land to the person to whom is due.

the servitude is due (60). This privilege of thus getting rid of Arts. 58, 69, 6C.

a personal obligation legally contracted, on first sight, appears 7Locré,637.—
to be unjust and contrary to true principle, as already observed 3 TouUier. p."

on article 15, it is nevertheless in accordance with the Roman xlnè~m-i!^'
law, the Code Napoleon, article 699, and with old jurisprudence,
as we are informed by the authors cited in the margin.
The Commissioners have considered that they were bound

to yield to such high authorities and to adoj)t a doctrine so
strongly supported.

If the estate to which the servitude is due happen to become Art. 6].

divided, each of the co-proprietors has a right to the whole ser-

vitude ; if, for instance, it be a right of passage, all of them may
exercise it, but they must do so in the same place, and avoid
all that could make it more onerous (61). In fact, it is a rule Art. 62.

applicable to all kinds of servitude, that he who owes it, is

prohibited from doing anything which may render its exercise

more inconvenient, either by transferring it to another spot, or

by changing the condition of the place ; although there be cases,

mentioned in article 62, in which he to whom the servitude is Art. 63.

due, may be obliged to exercise it in a diflerent place from
that where it had first been established (62) ; reciprocally ke

to whom the servitude is due is bound to use it according to

his title, without doing anything which may render the exercise

of it more onerous (63).

The first of these three articles, conformable to Roman law,

to the old jurisprudence, and to the Code Napoleon (article

700), is founded upon the principle of the indivisibility of

servitudes which are due actively and passively by each part

of the land subject lliereto, to each and every part of that to 5 Pand. Franc,

which it is due. The second article is also conformable to the
^^"

present law, even for the part which allows, in certain cases,

a deviation from the conditions first settled. Thjs modification

which appears to be contrary to the strict rules applicable to con-

ventions, is based upon this good maxim of the Roman law
" quod alteri non nocet et alteri prodest facile conceditnry

As to the third, it requires no comment.

Servitudes cease 1^- When something ha])pens which renders Art*.64, 65, ec.

their exercise impossible (64) ; but they revive when such

impossibility disappears (65)

—

'i'^- by the union of the two
immoveabhîs in the hands of the same proprietor (66). 3°- by
non-user during thirty years, (67), which begin to run, for

discontinuous servitudes, from the day when they have ceased to

be used, and for those which are continuous, from the day
when an act contrary to their being exercised has been per-

formed (68). The manner of exercising a servitude may
likewise be prescribed (69) ; bi\t all these prescriptions do not

run, or are interrupted if one of the coproprietors of the land to

which the servitude is due, have been in the enjoyment of

it, or if one of them were minor ox entitled to some other

privilege (70, 71).

The first article of this section presents no difficulty nor does
it require any remark.



406

forme au droit romain et à l'ancienne jurisprudence, diffère de
l'article 704 du Code Napoléon, qui fait courir la prescription

contre la servitude par le non-usage même lorsqu'il provient de
la force majeure, d'un obstacle ou d'un fait que celui à qui elle

appartient n'a pu ni prévenir ni faire cesser. Cette doctrine est

nouvelle et contraire à la règle contra non valentem agere^ etc.,

aissi cette partie de l'article 704 a-t-elle donné lieu à de nom-
breuses dTscussions dans lesquelles il est inutile d'entrer

puiscjue les Commissaires ne trouvent aucune raison de se dé-

partir de l'ancienne règle, à laquelle est conforme l'article

qu'ils soumettent.

Le troisième article (JoQ) est sans difficulté, il est fondé sur

la règle res sua nemini servit ; mais pour que la servitude soit

éteinte par la réunion, il faut qu'elle soit à titre de propriété

Vol. 5, p. 509. pour les deux innneubles ; c'est ce que ne dit pas l'article 705
du Code Napoléon, critiqué pour cette omission par l'auteur

des Pandectes Françaises, à la suggestion duquel l'on a fait

l'ajouté qui se trouve à rarticlc soumis.

Quant aux autres articles de cette section, ils embrassent les

différents cas où la servitude peut ou non s'éteindre par suite

de la prescription ; les dispositions qu'ils contiennent auraient,

pour la plupart du moins, pu être renvoyées au titre des
prescriptions, qui est leur place naturelle ; cejjendant les Com-
missaires, suivant l'exemple des auteurs du Code Napoléon,
ont cru devoir les conserver en ce lieu, afin de rendre plus

complet ce qui regarde l'important sujet des servitudes dont
les articles en question forment le complément.

Ici se termine le titre des servitudes qui, au Code Napoléon,
est le quatrième et dernier du second livre, auquel, pour des
raisons déjà indiquées, les Commissaires ont dû en ajouter un
cinquième, intitulé : de l'emphytéose, qui d'après notre sys-

tème de loi, est une autre modification de la propriété.

TITRE CINQUIÈME.

DE l/EMPHyTEO-E.

Observations
préliminairvs.

S. R. B. C. c.

30. j. 3.

L'emphytéose, si bien connue dans l'ancienne jurisprudence,

aussi bi( n que dans le nôtre, a été tout-à-fait omise dans le

Code Napoléon. Ce silence a donné lieu à de vives discus-

sions parmi les auteurs : les uns prétendent qu'elle est com-
prise dans l'usufruit, et que partant il n'était pas nécessaire

d'en faire mention spéciale, tandis que les autres soutiennent

que l'omission du Code a mis fin à cette espèce de contrat qui
n'existe plus en France.

Quoiqu'il en soit de cette discussion qui nous est étrangère,

il est incontestable que l'emphytéose existe encore dans le

pays
;
que loin d'y avoir été abolie, elle a été spécialement

reconnue |iar notre législation.

Cela étant, il était nécessaire d'en tracer les règles de même
que l'on a posé celles relatives à l'usufruit et aux autres modi-
fications de la propriété. C'est à cette fin qu'est proposé le

présent titre, (jui est nouveau, mais dont les dispositions, con-

formes à notre jurisprudence, sont presque eniièrcment basées
sur le droit romain.

Scc.i. Di5j)0"

sitioiis [gêne-
raies.

L'emphytéose (ou bail emphytéotique) est la cession que
fait à un autre le propriétaire d'un immeuble, à la charge de
l'améliorer, et de payer une rente annuelle. Telle était la

définition de l'ancien droit qui admettait l'(Mnphytéose perpé-

tuelle aussi bien que celle à tem))s. Il n'en est pas ainsi pour
nous ; le .«-tatut déjà mentioimé prohibe la perpétuelle et veut

que dans aucun cas elle ne jîuisse excéder quatre-vingt-dix-

neuf ans.
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•

The second (65), tonrorniahli^ to Roman law and tollio old juris-

prudence, diflfers Irom article 701 oltlic Cod(^ Napoleon, which
makes prescription against servitudes hy non-user, even run
when il results from an unavoidable accident {force majeure)
or from an event or a fact which could neither be foreseen nor
j)revenled by liim to wliom the servitude belonged. This
doctrine is new and contrary to the rule " contra non valentem
agerCy t^-f.,and for that reason, this part of artich; 704 has given
occasion to numerous diseussions, into which it is useless to

enter, inasmuch as the Commissioners see no reason to depart
from the old rule, in accordance with whieii they have framed
the article they submit.

The third article (GG) is without any difficulty; it is based on
the rule " res sua 7ieiniui servit ;" but the servitude can only
be extinguished by union^ when the two immoveables are both
so united and held l)y right of ownership. This is not expressed
in article 705 of the Code, criticised for that omission by the

authors of Pandectes Françaises, according to whose sugges-
tion the addition to be ibunJ in the article submitted, has been
made.
As to the other articles of this section, they embrace the

dilferent cases where servitudes can or cannot be extinguished
by prescription ; the dispositions tiiey contain might have
been, for the most part of them, reserved for the title of pre-

scription, which is their natural place, but the Commissioners,
following in this the example of the framers of the Code
Napoleon, have thought proper to keep them here, in order
belter to perfect the important subject of servitudes, of which
the articles in question form the complement.
Such is the title of servitudes submitted by the Commis-

sioners ; in the Code Napoleon this title is ihe fourth and last

of the second book ; but for reasons already mentioned, it has
been found necessary to add a fifth, intituled, " Of Emphy-
teusis," which, according to our present system of law, is an
additional modification of ownership.

T I T L i: F I F T H

OF EMPIIYTELrSIS

Emphyteusis, so well known as well under the old juris- Preliminary

prudence, as under our own, has altogether been omitted in ^<^™*f'*^-

the Code Napoleon. This silence has been the cause of warm
discussions among authors ; some pretend that it is comprised
in usufruct, and that therefore it was not necessary specially to

mention it, whilst others argue that its omission in the Code
has put an end to this kind of contract which exists no longer

in France.
Without enquiring who are right or wrong in a discussion

which is of no practical utility for us, it is indubitable that

emphyteusis still exists in this country, that far from having c.s. L. c. c.

been abolished it has been specially recognized by our legisla- ^>'-3-

tion.

Such being the case, it was necessary to lay down the rules

applicable to it, as has been done, with respect to those relating

to usufruct and to the other modifications of ownership.

It is for that purpose that the present title is proposed.

Although new, ils dispositions are conformable to our jurispru-

dence, and almost entirely taken from the; Roman law,

Erhphyteusis (or emphyteutic lease) is the cession of ansec. i. Gene-

immoveable made by the proprietor to another person, subject '°' provisions,

to the obligation of improving it, and of paying an annual rent.

Such was its definition in the old law, which admitted Ans. 1,2.

perpetual emphyteusis as well as that which was for a term of

years only. It is not so with us now
;
.the statute already

mentioned prohibits the perpetual one, and declares that in no
case it shall exceed ninety-nine years.
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Arts, 3, 4, 5.

Ainsi il a fallu dire dans notre article que la cession doit

être faite à temps. L'on trouve souvent dans les définitions

données de l'emphytéose que la redevance doit être modique
;

ce n'est pas nécessaire, mais elle doit être annuelle, sans quoi
ce ne serait plus ce contrat. L'obligation d'améliorer est aussi

de rigueur ; mais avec ces qualités essentielles, le bail est

susceptible de toutes les autres conditions qu'il plait aux parties

d'y insérer (l et 2).

L'emphytéose emporte aliénation pour le temps qu'elle dure
;

le preneur devient propriétaire (3), et comme tel peut aliéner

et hypothéquer l'immeuble s'il jouit de ces droits, sans préjudice

toutefois des droits du bailleur (4), lequel peut être restitué pour
lésion d'outre moitié comme dans le cas de vente (5). Il est

cependant suggéré d'omettre cette dernière disposition, les Com-
missaires étant d'avis que la lésion entre majeurs doit être

abolie dans tous les cas.

Art». G, 6«. L'héritage baillé est propre dans la succession du preneur, il

peut être saisi et vendu comme les autres immeubles (6), et au
cas de trouble il a l'action possessoirc même contre le bailleur

(6«).

Les trois derniers articles ne sont (pie des conséquence?
découlant naturellement de ceux qui les piccèdcnt, par lesquels

il est établi que tant que dure l'empiiyléose, l'héritage baillé

est à tous égards réputé immeuble et apparteniràl'emphytéote.

Sec. 2. Des
droits et obli-

gations du bail-

leur et du pre-

neur.

Art. 7.

Arts. 8, 9, 10,

11,12,13.

Cet article reconnaît chez le bailleur deux obligations prin-

cipales : la première, de faire jouir et de garantir le preneur
pendant tout le temps du bail, et la seconde de reprendre
l'immeuble si l'emphytéote veut le déguerpir (7).

La garantie est do droit commun la facuhé de déguerpir
fournies au soutien desest fondée sur les raisons et autorité

articles 14, 15, 16 du présent titre.

Le déguerpissement a été de tout temps reconnu comme un
remède ouvert en faveur du détenteur d'un immeuble chargé
d'une rente ou redevance foncière, afin de s'en libérer pour
l'avenir ; cette faculté n'était pas parlicnlière à l'emphytéose.

Les obligations de l'emphytéote sont indiquées aux articles en
marge : la principale est de payer annuellement la rente emphy-
téotique ; à défaut de ce faire pendant trois années consécutives,

le bail peut être résolu ; mais la résolnlion n'a pas lieu de plein

droit ; elle doit être demandée et prononcée en justice (8).

Cette rente n'est pas, comme dans le cas de bail à ferme, sujette

à remise ou à diminution pour cause de «{érilité, accidents

fortuits ou force majeure, ni même par suite de la perte partielle

du fonds. C'est encore une des conséquences de ce que l'em-

phytéote est propriétaire ; comme tel il doit supporter les pertes

qui surviennent à la chose et répondre des cas fortuits. Il n'y

a que la perte totale de l'héritage qui puisse mettre fin au bail;

une diminution partielle ne l'aflf cte en rien (9).

C'est encore comme propriétaire que l'emphytéote est tenu

d'acquitter tous les droits réels et fonciers dont l'héritage est

chargé (10), et d'y faire toutes les réparations nécessaires, petites

et grosses, en sus des améliorations dont il est convenu ; au cas

de refus, il peut y être forcé môme avant l'expiration du bail,

si l'héritage soulîre de leur défaut une détérioration notable (11) ;

ce qui laisse à inférer qu'au cas contraire, il snllirait qu'à la fin

du bail l'héritage fût remis dans l'état vouhi par \c contrat ou
par la loi. Une autre obligation du j)reneur consiste à jouir

en bon père de famille ; si bien que s'il commet sur le fonds

quelques détériorations considérables, il ]ieut être expulsé et

condamné à remettre les choses dans l'état convenable (12).
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Thus, it was necessary to declare in our article, that the

cesf»ioii must he for a limited time. In definition'^ given of

emphyteusis, it is often found stated lliat the rent must be

small ; this is not necessary, but it must be annual, otherwi(«c

it would be another contract.

The obligation of improving is indispensable ; but, with

these essential requirements, the lease admits of all other con-

ditions which the parties may be pleased to hav«î inserted

therein (1 and 2).

Emphyteusis carries with it alienation as long as it lasts. Art*. 3, 4,5.

The lessee becouics proprietor (3), and as such, if he be in the

enjoyment of his rights, he may alienate and hypothecate the

immoveable, without prejudice to the rights of the lessor (4),

who is entitled to the privil«>ge of restitution for lesion, as in

the case of sale (5). It is nevertheless suggested to leave out

this last disposition, the Commissioners being of opinion that

lesion between persons of age should be abolished in all

ca^cs.

The immoveable leased is proi)er in thfî succession of the Am.6,Qu.

lessee, it may be seized and sold as other immoveables (C),

and if he be troubled, he has the possessory action even against

the lessor {6a).

The three last articles are mere consequences, naturally

arising from those which precede them, by which it is declared

that, as long as the emphyteusis lasts, the estate leased is,

for all purposes reputed to be immoveable and belonging to the

lessee.

This article recognizes in the lessor two principal obliga- Sec. 2. Oi the

tioiLs : the first, to cause the lessee to enjoy and to guarantee gSinSthe'"
him during the whole duration of the lease ; and the second to lessor and

take back the immoveable if the lessee wish to abandon it (le
'"^"

déguerpir), (7).

Warranty exists of right ; the privilege of abandoning
(déguerpir) is founded upon the authorities and reasons fur-

nished in support of articles 14, 15, 16 of this present title.

The right of abandoning (le déguerpissemcnt) has always
been acknowledged as a remedy open in favour of the possessor

of an immoveable charged with a ground rent or payment,
to get rid of them for the future ; this privilege was not confined

to emphyteusis alone.

The obligations of the lessee are explained in the articles Arts. 8, », lo,

mentioned in the margin ; the principal of which is yearly to ^'j '2> ^^

pay the stipulated rent ; in default of so doing during three

consecutive years, the lease may be cancelled, but this cancel-

ling docs not take place of right, it must be demanded by
action and judicially granted (.8). This rent is not, as in the

case of the leasing of a farm, subject to remission Or diminu-
tion on account of sterility, unavoidable accidents, nor even on
account of the partial destruction of the property. This is again
another consequence resulting from the fact that the lessee is

proprietor; as such he must bear the damage caused to the

thing and be answerable for fortuitous events ; the total loss

of the immoveable can alone put an end to the lease, a partial

diminution aflects it in noway (9).

It is again as proprietor that the lessee is bound to dis-

charge all real and ground dues imposed upo^ the immove-
able (10) and to make all the repairs, whether small or great,

over and above the improvements agreed upon. If he refuse

to make them, he may be compelled thereto even before the

expiration of the lease, if the estate, from their want, be
exposed to a considerable deterioration (11). From this it

must be inferred that, should it be otherwise, it would be
sufficient that, at the exjiiration of the lease, the property

should be put back in the condition required by the deed or

by law. Another obligation of the lessee is that he must enjoy, as

generally do prudent proprietors, so much so that, if he cause
upon the property serious deteriorations, he may be expelled from
it, and condemned to restore things in a proper condition (12.)



410

Quant à l'article 13, proposé pour exprimer clans quels cas et

en faveur de qui la prescription peut courir à l'occasion de
l'emphytéose, il a été omis en ce lieu, vu que les règles qu'il

pose sont suffisamment énoncées au titre de la prescription

(article 31).

oec.3. Corn- Cet article 14 divisé en plusieurs paragraphes, après avoir

"l^îil.-"*^''''"^' énoncé que la tacite reconduction n'a pas lieu en matière
d'empnyteose, expose les dinerentes manières dont elle prend

Arts. 14, 15, 16. n ii i / •» i n • .• i *' hn. 11 la fait cesser lo. par rexpiration du temps convenu ou
après quatre-vingt-dix-neuf ans, 2o. par la déchéance ou réso-

lution du bail légalement prononcée, 3o. par la perte totale de
l'héritage, 4o. par le déguerpissement. Sur le premier para-

rf. R. B. C. c. graphe l'on peut observer que c'est notre législation récente
iO, secs. i;2,3. q^j rend nécessaire la restriction qui limite à quatre-vingt-dix-

neuf ans les baux contractés pour un plus long temps ou sans
aucun terme défini. Sous l'ancienne jurisprudence ils pouvaient
être créés pour un nombre d'années quelconque, et même pour
toujours, si telle était la convention des parties ou même si

elles ne s'en étaient pas expliqué. Notre statut, dans le chan-
gement qu'il a ainsi opéré, a suivi l'exemple du Code Napoléon
qui, (art. 530), déclare rachetable toute rente perpétuelle imposée
sur un immeuble. Le second paragraphe exige que les déché-
ances soient prononcées en justice ; elles n'existent pas de
plein droit. Le troisième est fondé sur la justice et le bon
sens qui veulent que dans ce cas le propriétaire perde son
domaine direct et les droits en résultant de même que le

premier perd son domaine utile et les avantages qui en dé-

coulent. Quant aux quatrième paragraphe relatif au droit de
déguerpir, il suffit de référer aux autorités citées en fin de
l'article pour établir que ça toujours été un moyen de mettre

fin à ce bail et aux obligations qui en résultent, à moins que
le preneur n'ait renoncé à cette faculté, ce qu'il peut faire

(art. 7), pourvu qu'il ait satisfait pour le passé à toutes ses obli-

gations, payé ou offert les arrérages de la rente, et fait les amélio-

rations convenues (16).

Art. IT. De quelque manière que finisse le bail, l'cmphytéote doit

remettre en bon état l'héritage même et aussi les constructions

qu'il devait y faire, mais non celles qu'il y a érigées sans y
Art. 18, être tenu (17). Quant aux améliorations de toute espèce,

• ainsi faites volontairement, le bailleur peut les retenir en payant
leur valeur ou ce qu'elles ont coûté, ou forcer l'cmphytéote à
les enlever à ses frais, si elles peuvent l'être avec avantage

pour lui et sans détériorer le sol (18).

Cet article est conforme au troisième paragraphe de l'article

43 du titre I du présent livre, où l'on détermine quels sont les

droits du propriétaire sur les constructions faites sur son fonds

par un tiers, avec ses matériaux. Les principes applicables à
ce cas sont ceux qui gouvernent la question réglée par notre

article, et pour son explication il suffit de référer aux obser-

vations faites sur celui que l'on vient de mentionner.

TITRE VINGTIEME.

DE LA PRESCRIPTION.

Observations Le sujet de ce titre offrait pour difficulté principale la corn-
préliminaire», plexité résultant du mélange de notre ancien droit avec le droit

anglais en ce qui touche les matières commerciales, et affec-

tant surtout les prescriptions qui se rattachent aux affaires jour-

nalières. L'étendue à donner à chaque système de lois dans
l'application pratique, la discrimination entre les règles qui

devaient dans chaque cas suivre comme conséquence le droit

auquel elles se rattachaient, et celles qui devaient être prises dans
le droit opposé par suite de quelque principe dominant, deman-
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As to article 13, siibinilled for the purpose of explaining in

what cases and in favour of whom prescription may run with
respect to cmpiiyteusis, it lias been omitted in this place, the

rules if contained being suffici(întly expressed in the title of

prescriptions (article 31)

Article 1-1, divided into several paragraphs, lirsl declares Scc 3. How
that tacit continuation oftlie lease does not take place in «™P^y'«"*'»

emphyteusis, and then enumerates the diflerent modes by
which it ceases ; thes(î modes are :

!"• The e.\j)iration of the

time agreed upon, or the term of ninety-nine years ;
2"- The

forfeiture or cancelling of the lease, judicially pronounced
;

3*^- The totalloss or tlestruction of llu^ properly leased ;
4" Aban-

donment, (dé^uerpisscment). On the first paragraph it may be
observed that the restriction which limits to ninety-nine years
the duration of the lease consented for a longer period,

or without any fixed term, is due to our rectent legislation.

Under the old jurisprudence, this kind of lease could bee. S. L. C. c.

created for any number of years, and even for ever, if such ^^'^- 'j^'^-

were the agreement of the parties or if they had made none
as to duration. Our statute, by introducing this change, has
followed the example of the Code Napoleon, which (article

530) declares that all perpetual rents iujposcd upon an immove-
able, are always redeemable. The second paragraph requires

that the forfeiture should be pronounced i)y the court; it does
not take j)lacc of right. The third is founded upon justice and
common sense, which require that the proprietor shovdd lose

his superior domain and the advantages resulting from it in the

same way as the lessee loses his right of enjoyment with the

profits attached thereto. As to the fourth paragraph relating

to the right of abandonment (déguerpissement) it is sufficient to

refer to the authorities cited at the bottom of the article, to be
satisfied that it has always been one of the modes of putting an
end to the lease and to the obligations resulting from it, unless

the lessee had renounced this right, as he is allowed to do
(article 7) and provided he had fulfilled such obligations for

the past, paid the arrears of the rent and effected the improve-
ments agreed upon (16).

Whatever may be the cause which puts an end to the lease, Art. i?.

the lessee must restoie in good condition the immoveable
itself as well as the works which he was obliged to

make, but not those he made without being bound to it (17) ;

as to all the improvements of whatever nature they may Art. 18.

be, which he has thus voluntarily made, the lessor may
retain them by paying their value or what they have cost, or

compel the lessee to take them away at his own expense, if it

can be done with advantage for himself and without deteriora-

ting the ground (18).

This article is in accordance with the third paragraph of

article 43, in the first title of the present book, which explains
what are the rights of the proprietor upon the improvements
made upon his ground by a third person, with his materials.

The principles applicable to this case are those which govern
the question settled by our present article, for the explanation
of which it is sufficient to refer to the observations made upon
that just mentioned.

titlp: nineteenth.

OF I'RESCKIl'TIOiV.

The subject matter of this title presented as its chief difficulty preiiminan'
the complication resulting from the mixture of our ancient law remarks,

with the english law in regard to commercial matters and affect-

ing particularly those prescriptions which attach to daily trans-
actions. The extent to be given to each .system of law, in its

practical application, and the discrimination between tin; rules
which in each case were to follow as a consequence the sys-
tem with which they were connected, and those which had to

be taken from the contrary law by reason of any governing
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daient une coordination d'autant plus embarrassante, que dans
l'introduction graduelle de lois anglaises l'on n'avait pas cher-

ché à concilier ensemble les deux droits.

Deux manières s'offraient pour combler cette lacune ; la pre-

mière d'exposer et de conserver séparément d'après chaque loi

les prescriptions particulières telles qu'on pouvait les inférer

comme résultant de notre jurisjîrudence et des dispositions légis-

latives qui l'ont rendue ce qu'elle est: ce plan aurait maintenu
dans tous les détails une multiplicité de règles souvent con-

traires, et nécessité constamment des distinctions qui n'auraient

pas été toujours sûres, et des études qui auraient rendu cette

partie du code d'une moindre utilité. L'autre manière d'envi-

sager le sujet était de fondre ensemble les deux corps de loi sur

la matière dont il s'agit, en essayant d'en faire un résumé pra-

tique et abrégé, différant aussi peu que possible de ce qui est

d'usage, et se rattachant d'ailleurs aux règles de nos anciennes
lois. Cette dernière marche est celle qui a été suivie. Elle

était indiquée d'avance par l'assimilation presque entière effec-

tuée à beaucoup d'autres égards entre la loi des affaires com-
merciales et celle des affaires de nature presque semblable qui
n'étaient pas considérées comme telles.

Dans la suggestion des amendements par là nécessités, l'on

s'est attaché aux principes de l'ancien droit sur les principaux
incidents de la prescription, en même temps qu'on a conservé,

en les simplifiant et en leur donnant une application plus géné-
rale, les temps requis pour prescrire, d'après les lois anglaises

et d'après nos statuts provinciaux qui les ont introduites ou
imitées ; l'on a aussi maintenu les vues résultant des mêmes
autorités quant à la réalité des prescriptions et ù l'application

des lois canadiennes en ce qui les concerne, sans cependant
adopter les maximes exclusives du droit anglais quant à refu-

ser presque tout effet aux prescriptions complétées on commen-
cées sous une loi étrangère.

L'exposé de la loi actuelle qui a dû précéder les suggestions

offertes, sera, les Commissaires l'esj^èrent, trouvé correct, en
même temps que dégagé de la complexité qu'eût entrainée la

distinction rigoureuse entre les sources de la loi.

Une aulre remarque est à faire sur une subdivision différente

de ce titre, savoir celle qui a rapport à la prescription en faveur

des tiers-acquéreurs, tant pour leur assurer la sécurité de la

propriété, que pour les libérer des charges. La tendance de la

jurisprudence ancienne était déjà, à l'époque de la cession du
Canada, devenue beaucoup plus favorable à cette classe de
possesseurs, en faisant considérer surtout leur bonne foi à
l'époque où ils avaient contracté, et en admettant la justesse

du titre plutôt en vue de sa nature et de cette bonne foi, que
d'après le droit absolu à la jjropriété ou à la possession de celui

qui conférait ce titre. Cette faveur à accorder à la bonne foi a
été entièrement accueillie par notre législation, qui tant par les

lois d'enregistrement que d'ailleurs, s'est montrée disposée à

opérer la sûreté des acquisitions. L'on n'a donc pas eu de scru-

pule à donner suite à cette façon d'envisager hi position des
tiers de bonne foi.

Ces observations préliminaires suffiront, avant d'entrer en
explication sur le détail des articles, dans lescjuels on ne s'est

éloigné de l'arrangement dvi code français qiie dans des cas

dont la raison apparaît.

diaj). 1. Dis; L'article 1er définit la prescription ainsi que l'a fait le code

xaleis!**'^^

^*"^" fr^ïiÇ^'"- f-'es deux paragraj)hes ajoutés, en imitation du code

f^tll^ de la Louisiane, font mieux distinguer l'une de l'autre la

prescription pour acquérir et celle pour se libérer, dont les

differences se présentent souvent dans l'examcm de tout le titre.

Ar''2- L'article 2 est aussi emprunté du code français, en éclair-

cissant ce que des auteurs ont regardé comme une omission sur

la renonciation au bénéfice du temps écoulé.
Arts. 3, 4, Les articles 3 et 4 sont les mômes qu'au code Napoléon et

n'exigent pas de commentaire.



413

principle, required an adjustment the more embarrassing as in

the gradual introduetion of the English law no (.llort had been
made to reconcile the two system?.

To r(;me(ly this defect, two mod«!s were* avaihihU; ; the one
was to expose and keep distinct, according to each law, its pecu-

liar preNerij)tions as tlu^y might be inferred from our jurispru-

dence and from the legislative provisions which have made it

what it is. This plan would have preserved in all tiuMr details a
multitude of ndes often contradictory, and have constantly

neccssitatetl distinctions which would- not always have been
safe, and researches which would have rendered the pre-

paration of this part of the code less easy. The other mode
of treating the subject was to cast together the two systems as

to the matter in question, and to extract therefrom a practical

summary differing as little as possible from wdiat is in use,

and moreover adiiering to the rules of our ancient law. This
latter course has been adopted. It was indicated before; hand
by the almost entire assimilation ellectcd in uiany other res-

pects between the rules in connnercial matters, and those in

matters of a nature nearly similar, which were not however
considered as such.

In suggesting the amendments thus necessitated, the princi-

ples of the ancient law as to the main incidents of prescription

have been adhered to, while, at the same time, the several

periods required by the English laws and by our provincial sta-

tutes which hav(> introduced or copied them, hav(; been pre-

served in a more simple form and with a more general appli-

cation. Tluî views resulting from the same authorities as to

the realty of prescriptions, and the application of the Cana-
dian laws in relation thereto, have also been preserved, with-

out however adopting the too exclusive maxims of the English

law which denies almost all etfect to prescriptions completed
or begun under a foreign law.

The Commissioners hope that the statement of the actual law
which had to precede the suggestions oftered will be found
correct, and at the same time free from the complexity which
the rigorous distinction between the sources of the law would
have entailed.

A further remark is necessary in relation to a di lièrent subdi-

vision of this title, namely, that in regard to the prescription in

favor of third parties, as well to secure their right of property

as to relieve them from incumbrances. At the time of the ces-

sion of Canada, the tendency of the old jurisprudence had
already become much more favorable to this class of possessors,

in having regard specially to their good faith at the time of the

contract, and in considering the justness of the title rather in

view of its nature and of that good faith, than ^n view of the

absolute right of property or of possession in the party confer-

ring such title. The favor thus accorded to good faith has been
altogether adopted in our legislation, which as well in the

registry laws as elsewhere, has shewni every disposition to pro-

vide for the security of purchasers. Hence no hesitation has

been felt in giving effect to this mode of considering the posi-

tion of third parties in good faith.

These preliminary remarks will sufTice before entering into

the explanation of the details of the articles submitted, in

which a departure from the arrangement of the French code

has taken place only in cases the reason w-hereof is manifest.

Article 1 defines prescription in the same manner as the chap. i. Ge-

French code. The two additional paragraphs in imitation of ".e"" provi.

the code of Louisiana, show more clearly how to distinguish '

the prescription for acquiring from that for discharging, of

which the differences appear frequently in the examination of

the whole title.

Article 2 is also borro\ved from the French code, and besides Art, 2.

elucidates what the authors have considered as an omission

concerning renunciation to the benefit of the time lapsed.

Articles 3 and 4 are the same as in the French code and Arts. 3; 4.

require no comment.
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^j^ g L'article 6, changé d'ordre avec le suivant, est pour la pro-

tection des tiers. C'est une règle générale qui ne cède que
devant le manque de bonne foi de ces derniers lorsque le ser-

ment peut leur être déféré. L'on n'a pas désigné les créanciers

en particulier, parce qu'il aurait fallu énumérer aussi les tiers-

acquéreurs, et les autres que l'article comprend dans sa géné-

ralité.

Art. â. L'article 5 est le même qu'au code français. Il est vrai pour

tous les cas de prescription proprement dite, où la reconnais-

sance du droit d'autrui met obstacle à ce qu'un débiteur pres-

crive, y compris les déchéances en général, que Merlin dit être

presque en tout assimilables aux autres prescriptions. Si

dans quelque cas la déchéance peut être considérée comme
déclarée par des motifs plus particuliers d'ordre public, à l'cn-

contre desquels la reconnaissance du droit serait sans efi'et, ces

cas suivront leur nature spéciale ; si dans d'autres cas toutes

les exceptions sont, pour accélérer la procédure, supposées com-
prises dans une défense générale, c'est une facilité qui ne peitt

infirmer la règle ; l'on n'a pas voulu se montrer ici plus méti-

culeux que le code Napoléon.

^j,j 7 L'article 7 est une conséquence des principes plus généraux
sur la loi qui régit les biens. Il sert d'introduction à un sujet

assez étendu, celui du lieu dont la loi doit s'appliquer en
matière de prescription. Cette matière est omise dans le code
français, parce que là on avait en vue la population presque

totale d'un même empire, le code ayant été même postérieure-

ment rendu applicable aux colonies ; et quant aux relations

avec les pays étrangers, elles étaient de moindre importance

ou du moins l'on s'en préocupait peu à cette époque d'hostilités

entre les nations. Pour nous l'omission de ce sujet serait d'au-

tant plus regrettable, que l'application de notre code ne s'éten-

dra qu'à une petite portion des territoires britanni(iues, pendant

que nos relations avec le Haut Canada et les autres colonies

comme avec la métropole sont constantes et d'une importance

majeure, et que notre population s'accroit sans cesse par l'émi-

gration venant tant du Royaume-Uni que d'autres pays
;
quant

à nos voisins américains, qui ont aussi des lois différentes des

nôtres, nos relations commerciales avec eux sont de même
importantes et multipliées.

Avant de considérer l'article 8 et le reste de ce premier cha-

pitre, l'on voudra bien se reporter aux observations prélimi-

naires qui commencent les présentes remarques. L'on n'a pas

prétendu ici, dans l'exposé de la loi, faire l'historique de ce

qu'on a compris sous ses termes tant en Angleterre sous le

statut Jacques I, dit statut de limitations, qu'en ce pays sous

les lois et la jurisprudence d'après lesquelles ces prescriptions

ont d'abord%été introduites comme matière se rattachant à la

preuve, puis finalement introduites dans leur ensemble. Il serait

encore moins utile de s'étendre sur les doutes qui avaient existé

jusqu'à l'époque de cette dernière législation, qiti a eu son effet

généralement en matières commerciales sur le temps requis

pour prescrire, efl'et que nous voulons conserver ; mais législa-

tion dont les termes ne pouvaient avoir une application claire

à notre droit et à notre manière de constater les obligations et

d'envisager certains contrats. Aussi dans les termes introduc-

tifs de cette loi, s'est-on borné aux aflaires commerciales. Mais
cette introduction ayant eu lieu, la loi du lieu de la prescrip-

tion comme celle de sa course se trouvaient indubitablement

suivre d'après les lois anglaises quant aux matières qui y
étaient soumises. C'est ce qu'expose cet article 8.

^f, g^ L'article 8 a en rangeant dans la même catégorie la loi du
lieu qiumt aux affaires de commerce comme quant aux autres

actions mobilières et personnelles, donne l'avantage des pres-

criptions acquises ou commencées sous les lois de pays difté-

rents, d'après les maximes reconnues dans notre ancien droit,

et aussi l'avantage de la combinaison, d'après les mômes
maximes, des temps qui ont commencé de s'écouler ailleurs et

An,9j. qui ont continué de courir dans le Bas Canada ;
tout en adhé-

rant au principe de réalité d'après lequel aucune prescription

étrangère subséquente ne peut se substituer à la nôtre qui a une

Art. S,
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Article G, transposed with the next, has in view the protcc- am. 6

tion of tliird parties. It contains a f^eneral rule which fails only

from the want of good faith on ihoirpart, when the oath run be

deferred to them. The creditors have not been specially nien-

lionetl, Ijecause purchasers and others who ar(! inchidcd in the

general terms of the article would have rc(iuir«'(l to Lc also

enumerated.
Article 5 is the same as in the French code ; it is correct in all An. o,

the cases of prescription {)roperly so called, where tlie acknow-
ledgment of the right of another hinders a debtor from prescrib-

_

ing, including limitations in general which, according to Merlin,

may almost in every respect be assimilated to prescription. If

in certain cases limitations can be looked upon as created from

more stringent motives of public order, with regard to which
the acknowledgment of the right would be without effect, such

cases will follow their special character ; if in other cases all

the exceptions arc, to accelerate proceedings, supposed to be
comprised in the general issue, it is a facility which cannot
weaken the rule. It was not the intention to exhibit here more
nicety than the Code Napoleon.

Article 7 is a conseciuencc of the mort; general principles of Art. 7>

the law regulating ])roperty. it serves as an introduction to a

.subject somewhat extensive, that of the place of which the law
is to apply in matters of prescription. 'I'his subject is omitted
in the French code, because that code had in view nearly the

whole population of one and the same empire, and was .subse-

quently made applicable even to the colonies. As to relations

with foreign countries, they were of less importance, or, at all

events, at that period of hostilities between nations, they were
little thought of. For us such an omission would be the more
to be regretted as the application of our code will extend only

to a small portion of the British territories, while our relations

with Upper Canada and the other colonies, and with the

metropolis, are constant and of high impoi tance, and our
population is constantly increasing by immigration from the

United Kingdom and elsewhere. As to our American neigh-

bours who have also laws differing from our own, our com-
mercial intercourse with them is equally important and exten-

sive.

Before considering article 8 and the remainder of this first ^^, <i

chapter, it would be proper to refer back to the preliminary

observations in the beginning of these remarks, it is not here

l^retcnded, in the exposition of the law, to relate at length what
has been understood under these expressions, as well in

England under the Statute of James I, called the Statute of

Limitations, as in this country under the laws and the jurispru-

dence according to which these prescriptions jvere at first

introduced as a matter pertaining to evidence, and afterwards

finally introduced in their entirety. It would be still more useless

to dwell upon the doubts which had existed up to the period of

this last legislation which had its effect generally in commer-
cial matters, as to the period of time required for prescription

;

an efiect which it is intended to preserve, but which is induced
from provisions of which the wording could not clearly

apply to our law and mode of establishing obligations and
appreciating certain contracts ; moreover, in introducing that

law, the wording has been restricted to commercial matters.

But its introduction having been effected, the law of the place

of prescription, and that regulating its course, was to be the

law of England in relation to the matters subject thereto.

Such is the intention of the article 8.

Article 8a, in placing in the same category the law of the Art. t^i.

place with regard to commercial affairs as well as to moveables
and personal actions, gives the benefit of the prescriptions

acquired or begun under the laws of other countries, according
to the maxims of our ancient law, and also the advantages of

the combination, according to the same maxims, of the periods

which have begun to run elsewhere and have continued in

Lower Canada; in the meantime adhering to the principle ah. »«i,

of realty which hinders a foreign subsequent prescription from



416

fois commencé à courir, ce qui se trouve plus bas déclaré dans
l'article en amendement marqué 9a.

Art. 10. L'article 10 était pour laisser sous l'empire de nos anciemies

lois, quant à l'admissibilité des prescriptions étrangères, tout

ce qui n'était pas rangé sous l'empire des lois anglaises.

L'article 8a contenant sur le sujet des dispositions générales,

devra, s'il est adopté, faire disparaître cet article 10, dont on
suggère en conséquence l'omission, pour le remplacer dans la

série par l'article en amendement 9a mentionné ci-dessus.

L'article 2224 du Code Napoléon n'est pas reproduit, comme
tenant à une organisation judiciaire particulière.

Le sujet des articles 2226 et 2 227 sera traité ci-après à l'en-

droit convenable.

Chap. 2. Delà Les articles 11, 12, 13, 14 et 15, qui commencent le chapitre
poss^^^ion. Je la possession en tant que requise pour prescrire, sont dans

14, 15.
' ' les mêmes termes que ceux auxquels ils correspondent dans le

code français.

Art. 16. Il en est de même de l'article 16, si ce n'est quant au second
paragraphe de l'article 2233 du Code Napoléon, qui n'a pu être

reproduit comme étant pour nous la loi actuelle, les maximes
de notre ancien droit s'opposant à ce que la possession violente

puisse devenir légitime lorsque la violence a cessé. Il parait

plus juste et plus conforme aux notions primaires sur le sujet

d'adopter la doctrine du code français, en exceptant cependant
le voleur qui doit être distingué du simple possesseur violent.

Arts. 17, 17a. C'cst ce qui est mis à effet par l'article en amendement 17a,

suggéré en remplacement de l'article 17, lequel expose la loi

actuelle au sujet de la cessation de la violence comme aussi

de la cessation de la clandestinité, qui est soumise à la même
loi actuelle et qui doit être assujétie au même amendement.

Arts. 18, 19. Les articles 18 et 19 représentent ceux notés 2234 et 2235 au
code français, avec un changement de rédaction à ce dernier

pour le rendre plus clair et plus exact conformément aux
remarques des commentateurs.

Chap. 3, Des L'article 20 qui commence un nouveau chapitre, établit avec

B^wiUaVrS- ïiotre droit comme aveu le code français qu'on ne peut prescrire

Gription. les choses qui ne sont point dans le commerce. Sous cette
Art. 20. forme l'article est à la fois exact et suffisant, quoiqu'on n'en

puisse induire une parfaite similitude entre ce qui est aliénable

et ce qui est prescriptible, ce qui est reconnu n'être pas absolu.

Cet article réfère à l'extension qu'il reçoit au chapitre subsé-

quent.

Arta. 2lj 21a. La présomption de la bonne foi est déclarée par l'article 21
;

l'article 21a l'amende en déclarant avec moins de doute un
principe simple et équitable, et dont la généralisation se trouve

d'accord avec l'ensemble de la doctrine actuelle.

Art. 22. L'article 22 représente l'article 2236 du Code Napoléon. Ce
dernier se borne à ceux qui possèdent pour autrui. L'on y a

omis l'emphytéote, qui possède pour lui-même, mais avec
reconnaissance d'un propriétaire dominant. Que ce soit une
omission, ou que ce fût à dessein en haine de tout ce qui pou-

vait ressembler aux droits seigneuriaux, il n'importe. Pour
nous qui avons incontestablement conservé l'emphytéose, qui

au surplus existe aussi encore en France d'après les légistes,

nous devons classer cette espèce de possession avec celle des
détenteurs précaires pour les fins du présent article. Il était

nécessaire d'y exprimer plus clairement que la prescription ne
peut avoir lieu contre le propriétaire, même après la fin du bail

emphytéotique ou de la précarité, parce que le possesseur dans
ces cas ne peut se changer la cause et l'origine de sa posses-

sion. Il ne peut non plus se libérer de la redevance, mais la

quotité en moins et les arrérages en sont prescriptibles, parce

qu'ils n'affectent pas le fonds du droit. Tout cela est loi actu-

elle, et est conservé par l'article, qui reconnaît aussi les droits

démembrés comme une propriété distincte, déclarant aussi que



n*

taking tlic place of our own wht-n iliis latter lias coninicnced :

such is the import ol' the article in aniendinent markçd da.

Article 10 had for its object to leave? under the rule of our Art. 10.

old laws, as to the adniissil)ilily of foreign prescriptions, all the

cases whicii did not come within the reacrh of the rule of the

English law. The article Ha containing general provisicjns on
this subject, will, if adopted, cause the article 10 to disappear

;

it is therefore suggested to omit this latter article, and to

replace it in the series by the aiticlc in amendment i)(i lierein-

before mentioned.
Article 2224 of Ccxje Napoleon is not reproduccti here, as it

belongs to a peculiar judiciary system.
The subject of articles 2226 and 2227, will be hereafter dealt

with in its pioper place.

Articles 11, 12, 13, 14 and 15, which begin the chapter on Chap. 2. Of

possession, in si) far as it is required for the sake of prcscrip-
aTisTi'°"2 id

tion, are in the same terms as those corresponding in the 14, 1's.
' ' '

French code.

The same thing may be said of article 16, except as to the An. IG.

seconil paragraph of article 2233 of Code Napoleon, which
could not be rej^voduced as actual law, the maxims of our old
law preventing violent possession from becoming lawful after

violence has ceased. It scem^ more consonant with justice

and primary notions on this subject, to adopt the doctrine of
the French code, excepting however the thief who is to be
considered apart from the mere violent possessor.

Tills is ert'ectcd by the article in amendment 17a, suggested Arts. 17, i7a,

in place of article 17 which expresses the actual law relating

to the cessation of violence, and also to the cessation of clan-

destinity which is ruled by the same actual law and is to be
subject to the same amendment.

Articles IS and 19 correspond with those marked 2234 and Arts. 18, 19.

2235 in the Frc.-ncii code, with a change in the w^ording of the

latter .to make it more clear and accurate, according to the

remarks of the commentators.

Article 20 which begins a new chapter, states with our law Chap. 2. Of

as well as the French code, that things which are not in com- c?"j«s which

merce cannot be prescribed. Under this shape, the article is cription.

exact and sufficient at the same time, although a perfect Art. 20.

similitude cannot be inferred between what is alienable and
what is subject to prescription, a similitude which* is acknow-
ledged as not existing in all cases.

I'his article refers to an extension which it receives in the

next chapter.

The presumption of good faith is declared by article 21
;

article 21a amends it by declaring in a less doubtful form a Arts. 2i,2ia.

simple and fair principle, the generalization whereof will be
found consonant with the whole of the new doctrine.

Article 22 corresponds w^ith article 2236 of the Code Art. 22.

Napoleon. The latter is restricted to those who possess for

others. It is silent as to the lessee under emphyteutic lease,

who possesses for himself but with acknow ledgment of a
dominant landlord. It matters little whether this was a mere
omission, or done designedly from hostility to all that could
resemble seigniorial rights. As for us wdio have preserved the

emphyteusis, which however still exists in France according
to some jurists, we must set this class of possessions wnth that

of the precarious holder, for the purposes of this article. It

was necessary to express therein more clearly that prescription

cannot run against the proprietor, even after the emphyteutic
lease or precarious detention lias ceased, because in such case
the possessor cannot change for himself the cause and origin

of his possession. Neither can he free himself from the

ground rent, but the amount may be diminished and the

arrears may be lost by prescription, as they do not affect the

right itself. All this is actual law and is preserved by the

r.rticle which also recognizes the dismembered rights as a

distinct domain, and moreover declares that as regards the pro-

27
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pour le propriétaire du fonds ce n'est pas prescrire contre son
titre que d'acquérir l'affranchissement du droit démembré au
moyen d'une possession libre. Cet article établit aussi les

règles de la prescription entre l'absent et l'envoyé en posses-

sion définitive qui à la vérité ne possède ni pour un autre ni

avec reconnaissance d'un domaine supérieur, mais à la charge
de rendre évenluellement à peu près comme le grevé de subs-

titution.

Art. 23. L'article 23 exclut les héritiers qui ne font que continuer la

possession de celui qui est lui-même empêché de prescrire.
Art. 24. Cependant celui-ci et ses héritiers peuvent le faire au moyen

d'une nouvelle possession commencée à un autre titre qu'on

appelle alors titre interverti ; c'est ce qu'exprime l'article 24.

On y a ajouté le grevé de substitution qui se trouvera évidem-
ment dans le même cas par suite de la loi qui le soumet aux
mêmes incapacités, si l'on adopte l'amendement proposé ci-

après pour faire courir la prescription en faveur des tiers contre

l'appelé capable d'agir.

L'interversion peut avoir lieu par contrat avec celui qui était

ou se prétendait propriétaire ; on l'appelait en ce cas juste inter-

version, par opposition à celle que l'on appelait injuste et qui

avait lieu malgré le propriétaire. Ces termes de jusl.e et injuste

étaient des technicalités,qui n'emj)êchaient pas la dernière sorte

d'interversion d'avoir son effet. C'est de celle-ci qu'il s'agit,

la possession devenant utile par rapport à*la première en vertu

de l'acte du propriétaire lui-même.

Notre article veut que l'interversion soit suffisamment connue
du propriétaire intéressé ; c'est conforme à notre droit, et si

cela n'est pas requis sous le code, il est admis que c'est seule-

ment j)ar suite de l'omission qui y est faite à cet égard. La
dénonciation du titie, lorsque les actes de contradiction sont

insuffisants pour avoir le même effet, est au surplus de toute

justice, parce que les qualités extérieures de la possession ne
sont pas alors changées. Les actes en interversion ne peuvent
avoir lieu contre les mineurs et autres personnes contre les-

quelles la prescription ne peut courir.

Arts. 25,25rt. L'article 25, anticipant ce qui sera consigné plus loin quant
à la prescription par les tiers avec ou sans titre, y soumet le

propriétaire nonobstant le démembrement ou la précarité, rien

ne l'empêchant de se protéger ; ce qui est conforme à la loi. Un
amendement n'est suggéré par l'article 25a, que pour établir la

concordance avec ceux suggérés plus loin, pour établir que
l'absence seule ne constitue pas une cause de suspension, et

réduire à dix ans la possession des tiers acquéreurs avec titre

et bonne foi. La facilité des communications de pays à pays,

rend sans exactitude la présomption de l'impossibilité d'agir

qu'on fondait sur l'absence seule du moins pour un temps
doublé; il est plus simple et plus en harmonie avec les vues
adoptées sur la position dos acquéreurs, de rendre la durée
uniforme.

Art. 26, Le premier paragraphe de l'article 26 est conforme à notre

droit et ne demande pas d'amendement. Le cas d'interversion

est excepté plus haut en prévision de l'amendement suggéré ici

au second paragraphe.

Ce second paragraphe, dans l'exposé de la loi actuelle,

déclare que même pour les tiers la prescription ne court pas
contre l'appelé avant que son droit ne soit ouvert. C'est l'opi-

nion de presque tous les auteurs, qui regardaient cet appelé

comme n'ayant absolument aucun droit, le rangeaient même
lorsqu'il était majeur dans la classe de ceux qui sont dans l'im-

possibilité d'agir, même au moyen de l'action en interruption.

Cette manière de voir n'a pas paru exacte aux Commissaires,
qui pensent que le droit, quoique éventuel ou incertain même,
n'en existe pas moins sujet au terme ou à la condition, et donne
lieu aux actes conservatoires, et que l'action en interruption

est la conséquence plutôt que le principe de ce droit. Ils croient

aussi que l'on a confondu en la généralisant l'incapacité de

l'appelé, que l'on a rapportée à la substitution même, plutôt
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prietor ol' the ground, lie does not preseribc again<;t liis title, when
he accjuires the release of the dismembered rights by means of

a free possession thereof. This arliele also establishes the rules

of prescription between the absentee and the party definitively

put in possession, who, it is true, possesses not for another, nor

with aeknowletlgment of a dominant landlord, but with ecindi-

tion to restore eventually, much like the party charged with
substitution.

Article 23 excludes the heirs, as they continue merely the An. 23.

possession of him who is himself prevented from prescribing.

However this latter and his heirs may prescribe by means
of a new possession commenced under another title, which is An. 24.

called intervened title, as set forth in article 24. To the heir

is joined the parly charged willi substitution, who will

evidently be in the same predicament under the law which
subjects him to the same incapacities, if the amendment herein-

after suggested for the purpose of causing prescription to run

in favor of third parties against him when able to act for him-
self, be adopted.

Interversion may take place by contract with th«; parly wMio

was or pretended to be the owner ; in this case it was called

just interversion ; in contradistinction to that called unjust

when taking place without the consent of the jiroprietor. These
expressions just and unjust were technicalities which did not

hinder the latter interversion from having its effect. This is

the one here treated of, the possession as to the former being
available under the act of the proprietor himself.

Our article requires the interversion to be .efficiently known
by the proprietor concerned, which is according to our law%

and if that requirement is not to be found in the Code, it is

admitted on all parts that it is only due to an oversight. The
denunciation of the title, when the acts of contradiction are not*

stiflicient to have the same effect, is moreover but ;-ight, the

external qualities of the possession remaining unchanged.
Acts of interversion cannot take place against minors or other

persons against whom prescription is not allowed to run.

Article 25, in anticipation of what is to be slated thereafter Art?. 25, 25^.

as to prescription by third parties with or without title, subjects

the owner thereto, notwithstanding the dismemberment or

precarious detention, nothing hindering him from protecting

himself; this provision is agreeable to the law\ An amend-
ment is suggested by article 25a, for the purpose only of

making it agree with those suggested thereafter, ruling that

absence alone does not constitute a cause of suspension, and
reducing to ten years the possession by third parties acquiring

by title and w'ith good faith. The easy communication
between different countries takes away the presumption of

the impossibility of action grounded on absence alone, at least

for double the period ; it is more simple and more consonant
with the views adopted as to the position of parties acquiring,

to make the period uniform.

The first paragi-aph of article 26 is in conformity \vith our An. 2C.

law and requires no amendment. The case of interversion has

been previously excepted, in view of the amendment here sug-

gested in the second paragraph.
This second paragraph, in the exposition of the law in force,

declares that even for third parties prescription does not run
against the party substituted, so long as his right is not open. It

is the opinion of most of the authors who looked upon this party
as having no right whatever, and reckoned him even when of

age among those who were unable to act in any way even by
means of the action for interruption. This view did not seem
correct in the opinion of the Commissioners, who think that

the right although casual or even uncertain does not the less

exist subject to the term or condition, and that it justifies con-

servatory processes, the action for interruption being the

consequence rather than the principle of such right. They
also think that there is confusion in generalizing the incapacity

of the party substituted, w-hich has been made to relate to the

substitution itself, rather than to the privilege which is for the

07
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qu'au privilege qui le plus souvent est applicable dans ces cas

en faveur des non-nés, des mineurs et autres.

D'un autre côté Pothier, qui faisait courir la prescription en
faveur des tiers contre toutes personnes lorsque le possesseur dé-

pouillé possédait pour lui-même comme propriétaire, n'avait au-

cun égard à la condition de réversibilité ; il était par conséquent,

avec quelques autres, d'une opinion contraire. Mais iJ poussait

si loin la rigueur des conséquences, qu'il faisait courir la

prescription en ce cas contie les mineurs et même les non-nés.

De même, ses idées sur le juste titre lui faisaient en refuser

l'avantage au tiers-acquéreur de bonne foi donl le titre dérivait

du grevé même par transmission de plusieurs intermédiaires.

Les conclusions de ce grand légiste sur le premier point ne

paraissant pas aussi équitables que le maintien du j)rivilége

personnel des non-nés et des mineur.-!, et ses vues, quant à la

justesse du titre étant contraires à notre législation actuelle, et

de nature à compli(}uer un sujet qui s'étend aux acquéreurs en

général, son opinion n'a pu être donnée comme loi, mais le

second paragraphe est offert comme réglant une question

douteuse.

Art. 26a. J.cs Commissaires, par le second paragra|}!n' amendé dans
l'article 26«, en viennent cependant à la conclusion que la

prescription devrait courir lorsqu'un privilège suspensif n'existe

pas d'ailleurs ; ils croient ainsi remédier à une confusion

d'idées, et ils proposent de déclarer comme conséquence que
l'action en interruption existe pour le cas.

Les trois autres paragraphes de l'article 26 ct)ntiennent

des détails utiles conformes à notre droit. Ils sont reproduits

dans l'article 26a, qui ne diftêre de l'autre que sur le point

important qui vient d'être commente au long.

Le résultat sera le même que sous le code français. Quoique
'les substitutions y soient reconnues dans certaines limites plus

rétrécies,. l'exigence des temps a fait changer les noms, et V<ya

ne réfère pas souvent au sujet. Il n'en est pas parlé quant à
la prescription, mais l'article 2251 qui la fait courir contre

toutes personnes, inclut les appelés comme ids, sauf !a pro-

tection qu'ils conservent comme mineurs ou autrement. C'est ce

qu'opérera notre article amendé.

Arts. 28,29,30. Les articles 28, 29 et 30, reproduisent, en les complétant, ceux
du code français sur la question de savoir ce qu'on entend par

prescrire contre son titre.

Chap. 4. De Le chapitre quatrième commence par l'article 31, donl le

chosesimpres-
pi'cniier paragraphe déclare que le Souverain peut user de la

cripiibles et des prescription. Ce n'est pas souvent que ce droit est exercé,
prescriptions niais les Commissaires ayant à se i)rononcer sur son existence

Art.
31° ont décidé de l'affirmer. Il serait de toute injustice si le sujet

qui s'y trouve exposé n'avait pas le moyen d'agir. Dans
quelques cas, des lois particulières ont .soumis aux tribunaux

ordinaires certaines branches administratives du gouvernement,
mais le remède constitutionnel de la ptlilion de droit est

considéré en princijx; comme constituant ce moyen d'agir

contre la Couronne.

Art. 32, Par l'artcle 32 les droits royaux qui tiennent essentiellement

à la souvciiineté et il l'allégeance sont imprescriptibles. Ce
principe est o.'.ns contestation. Quoique ce pt)int tienne plus

particulièrement an droit public, la déclaration en est consignée

ici pour compléter le sujet, et par contra-distinction avec les

droits royaux qui ïv, vent et qui ne participent j)as au môme
degré à cette inviolabilité.

Art. 33. L'article 33 en comprend une classe qui cependant s'en

rapproche ; il les range avec d'autres choses qui sont également

imprescriptibles ; les unes, par exemple la mer et les rivières,

comme communes à tous par le droit naturel ; les autres,

comme les voies de communication qui se rattachent aux
premières, comme communes par destination. Quoique la

destination des terres publiques dans im pays en voie de

colonisation soit en général d'être aliénées, elles n'en demeurent

pas moins imprescriptibles tant qu'elles appartiennent au

souverain.
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most part applicable in these cases in fiivor of those n(»t yd
boin, ol" minors antl others.

On the other hand Pothicr who pretends that prcscriiMion

runs in lavor of third parties aj^ainsf all persons when the

possessor possesses for his own behoof as proprietor, had no
regard to the condition of reversion ; he was consccjuently,

with others, of a contrary o|)inion. Hut he carried his rigorous •

consequences so far as to assert that preï^cri|)tion ran in

this case against minors rmd those not yet born. In tlie same
way his notions on the just title made him deny th(! benefit of

it to a third party in good faith, whose title proceeded from the

person charged with substitution, even when ac([uired by

transmission through several intermediate parlies. The con-

clusions of this great civilian on the first point not appearing

as ecpiitable as the maintaining of the personal privilege of

those not yet born, and of minors, and his views as to tlie just-

ness of the title being contrary to our actual legislation, and of

a nature to complicate a subject which extends to purchasers

in general, his opinion could not be given as law ;
but the

second paiagraph is offered as settling a doubtful question.

The Commissioners, by the second paragraph amended in Art.soa,

26a, have come however to the conclusion that prescription

ought to run when no suspensive privilege otherwise exists
;

they think a confusion of ideas is thus removed, and they

propose to declare as a consequence thsU the action for inter-

ruption does exist in the case submitted.

The three; other paragraphs of article 26 contain useful details

conformable to our law. They are reproduced in article 26a

which differs from the preceding one only as to the important

point which has just been commented upon at length.

The result will be the same as under the French code.

Although this code recognizes substitutions in more restricted*

limits, tlie exigencies of the times caused the names to be

changed and reference is seldom made to that subject. Nothing
is said about it in relation to prescription, but article 2251

which makes it run against all, includes among these the

parties substituted, saving the protection which they may pre-

serve as minors or otherwise. Such will be the effect of our

amended article.

Articles 28, 29 and 30 reproduce and complete those of tiic Arts. 28, 29, 30,

French code on the question of what is understood by prescrib-

ing against one's own title.

The fourth chapter begins by article 31, the first paragraph cjiap- 4. Of

whereof declares that the Sovereign may invoke prescription, certain things

This right is seldom exercised, but the Commissioners having a'nd'ofprivi-

to pronounce as to its existence have determined on aH!irming leged pies-

it. It would be the greatest injustice if the subject who may Y'^!?,"

'

be afTected by it had no means of action to guard against it.

In certain cases particular laws have put under the jurisdiction

of the ordinary tribunals certain branches of the administration
;

but the constitutional remedy of the petition of right is con-r

sidered in principle as constituting this mode of action against

the crown.
By article 32, the rights of the crown which essentially Art. 32.

attach to sovereignty and allegiance are recognized as im-
prescriptible. This rule is incontrovertible. Although this

point belongs more properly to public law, the declaration of

it is recorded here to complete the subject, and in contra-

distinction to the rights of the crown hereinafter mentioned
which do not participate in the same degree in that inviolability.

Article 33 comprises one class of these however which par- ^^t. 33-

take of a like character; they are set up with other things

equally imprescriptible; some, as, for example, the sea and
the rivers, being common to all ])y natural law ; others, such
as the means of communication connected with th.e former, as

common by destination. Although the public lands in a
country under settlement are generally intended for alienation,

still they remain imprescriptible so long as they belong to the

sovereign.
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C'est ici le lieu de commenter la législation du code français

sur les mêmes points. Les choses communes et publiques, et

les droits essentiels de la souveraineté s'y trouvent protégés

comme n'étant pas dans le commerce ; mais les propriétés et

les droits de l'état ne le sont pas, l'article 2227 les soumettant
aux prescriptions ordinaires. Les Commissaires n'ont pas cru

• devoir suggérer un changement dans le même sens. Outre que
la suggestion serait plutôt d'une nature politique, elle affecterait

la prérogative royale à un haut degré. Cette prérogative est

surtout un nioyen de protection entre les prétendants à des
terrains non-ocîroyés, que leur positionne mettrait pas l'autorité

administrative à même de surveiller.

Art. 34. L'article 34 est de la même nature.

Art. 36. L'article 3G qui suit, admet contre la Couronne une prescrip-

tion de trente ans pour les arrérages et pour les autres droits

qui ne sont pas imprescriptibles, ce qui est conforme à notre

ancien droit. Mais ici s'élevait une question de conflit en
matière d'ordre public. Les droits de la Couronne d'Angleterre

sont-ils tous également et tellement absolus et imprescriptibles,

que ceux dont elle a hérité par la cession du pays aient acquis

ce caractère par primauté sur le droit civil ancien ? Ou y en
a-t-ii aussi parmi ces droits qui soient considérés comme
mineurs, comme prescriptibles en particulier, et comme régis

par les lois antérieures dans les pays d'accession. Cette

dernière doctrine est incontestablement admise par les publi-

cistes anglais. Dès lors le présent article peut demeurer, et

aucune complication n'est introduite sous ce chef. Aucune
prescription moindre que par trente ans n'a lieu contre la

Couronne, même en faveur des tiers-acquéreurs, et l'on n'a pas
cru devoir innover sur ce point.

Art. 37. Comme les biens échus de droit au fisc demeurent souvent

entre les mains des particuliers qui y ont un droit équitable

quoique non légal, ou ne sont appréhendés au non du sou-

verain que pour les remettre à ces personnes, les prescrip-

tions ordinaires continuent d'après l'article 37, jusqu'à ce que
l'incorporation au domaine public ait réellement lieu.

Art. 38. Les choses sacrées, bien que non dans le coiiimerce, deman-
daient la déclaration et les explications contenues en l'article

trente-huit.

Arts. 39,40, 41. La prescription contre l'Eglise, quant aux choses non rcpu-
42,48,50. tées sacrées, est exposée, d'après la loi actuelle, aux articles

trente-neuf, quarante, quarante-et-un, quarante-deux, quarante-

huit et cinquante. Les trente-neuvième et quarantième ont

rapport aux immeubles et à quelques autres droits principaux.

La prescription en est de quarante ans, et ce privilège a été

conservé par les Commissaires ; mais il était accompagné
quant au titre, à la possession et à la bonne foi, de distinctions

compliquées, en désaccord avec l'ensemble des lois, et souvent

même nuisibles à l'intérêt des corporations dont il s'agit, qui

ont souvent intérêt d'aliéner en donnant un titre aussi sur que
celui des particuliers. Il est incertain si, en regard d'une légis-

lation protectrice en faveur des acquéreurs, ces distinctions et

ces présomptions de mauvaise foi n'ont pas en effet dispa-

ru, surtout en ce qui concerne la prescription par dix à vingt

ans. Cependant les Commissaires les ont présentées comme
loi actuelle, mais ont assimilé les accident s particuliers de la

prescription aux règles suivies en général. C'est ce qui est

Art. 39a. effectué par l'article trente-neuf a, en remplacement de ceux

marqués trente-neuf, quarante, quarante-ct-un et quarante-

deux. Mr. le juge Day est d'opinion que la prescription de

quarante ans devrait être réduite à trente jwur plus d'unifor-

mité ; les autres Commissaires ont été d'avis de conserver le

privilège anciennement reconnu.

Art. 52. L'article cinquanle-deux regarde la prescription de la dîme
payable aux curés catholiques romains.

Art. 53. Le cinquante-troisième attribue la même iinprescriptibilité

aux chemins et lieux publics de même espèce qu'aux biens du
domaine public. Celui marqué cinquante-trois a soumet les

autres biens des municipalités et des corjiorations aux pres-

criptions ordinaires. Ces matières ne paraissent p:îs offrir de

diilieultcs.
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It is proper here to comment on the provisions of the French
code on the same matters. Things wiiieh are common and
publie, and the essential rights of sovereignty, are iIk re pro-

tected as bi'ing out of cotmueree ; hut the property and rights

of the state are not, article 2227 suhjeeting them to the ordinary

prescriptions. The (,'ommission»>rs did not deem that a change
in that direction should be suggested. H^esides such a sugges-

tion being rather of a political character, it would affect in a

high degree the royal i)rerogative. Above all, this prerogative

is a means of protection between the parties claiming imcon-

ceded laiids, over which, by reason of their situation, the

administrative government would be unable to watch.

Article 31 is of the same nature. Art. 34,

Article 36 which follows admits against the crown a pre- Art. 3G.

scription of thirty years as to arrears and the other rights

which are not imprescriptible, which is in conformity to our
ancient law. But here arose a question of conflict in a matter

of public policy. Are all the rights of the British crown
equally so absolute and imprescriptible, that those which
accrue to it by the cession of a country haw. acquired that

character by predominance over the ancient civil law ? Or are

there among those rights any which may be considered as

lesser, and as such prescriptible, and ruled by the anterior

laws of the countries annexed ? This last doctrine is incon-

trovCrtibly admitted by the English publicists. Therefore the

present article may remain and no eomi)lication is introduced

underthishead. No prescription less than thatofthirty yearscan
take })lace against the crown even in favor of third purchasers

and no innovation on this point has been thought expedient.

Inasmuch as the property accruing to the crown often Art. 37.

remains in the hands of private persons who have an eciritable,

although not a legal right to it, or is assumed in the name of

the sovereign for the purpose only of restoring it to suc'.i persons,

the ordinary prescriptions continue under article 3'., until the

incorporation of such property inîo the public d' main has in

fact taken place.

Sacred things, although not in commerce, required the Art. 38.

declaration and explanations contained in article 38.

Prescription against the church, as to things not reputed Arts. 39, 40, 4f,

sacred, is set down, according to the present law, in articles
^^y'^^>^'

39, 40, 41, 42, 48 and 50. The 39ih and 40th relate to

immoveable proj)erly and other principal rights. The prescrip-

tion as to these is by forty years, and this privilege has been
preserved by the Commissioners ; but it was accomj^anied as

regards title, possession and good faith, with complicated
distinctions disagreeing with the body of the laws, and often

even prejudicial to the corporations in question, whose interest

it would be to alienate on giving a title as secure as private

individuals can give. It is not certain whether with a legisla-

tion' protecting purchasers, these distinctions and the presump-
tions of bad faith have not indeed disappeared, especially in

regard to prescriptions of from ten to twenty years. The Com-
missioners have however presented them as actual law, but they

have assimilated the particular incidents of the prescription to

the rules generally followed. This is efTcctcd by article 3Qa An. 29a.

in place of those marked 39, 40, 41 and 42. Mr. Commissioner
Day is of opinion that the prescription of forty years ought to

be reduced to thirty for the sake of greater uniformity ; the

other Commissioners think it better to maintain the old
acknt wledged privilege.

Article 62 concerns the prescription of tithes payable to the Art. 52.

rectors of the roman catholic church.
The 53rd article ascribes the same imprescriptibility to^j_53^

roads and like pul)lie ])laces as to the jmblic domain. Article

53a submits the other property of municipalities and corpora-

tions to the ordinary prescriptions. These matters do not

seem to offer any dilliculty.
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Chap. 5. Des
causes qui in-

terrompent ou
suspendent la

prescription.

Sec. 1. Des
causes qui in-

terrompent la

prescription.

Arts. 54, 55, 56.

Art. 57.

Arts. 58, 59.

Arts. 60, 61, 62,

63.

Les articles cinquante-quatre, cinquante-cinq et cinquante-

six commencent le sujet de l'interruption et de la suspension.

Ils ressemblent à ceux du code français, à l'exception de ce

qui résulte de la différence dans les procédures légales. Le
commandement et la citation en conciliation ne font pas partie

des nôtres. L'on a cru devoir limiter l'interruption aux pro-

cédures de nature strictement judiciaire, à moins qu'une autre

interpellation n'ait produit la reconnaissance du droit.

L'article 57 est entièrement contraire à l'article 2246 du
Code Napoléon. Les Commissaires, après mûre réflexion, ont

présenté ainsi la loi actuelle, et recommandent de la conser-

ver, quoique le point doive être regardé pourtant comme ayant

été doa(eux. D'après nos formes judiciaires, l'incompétence

personnelle d'un ou de plusieurs juges ne détruit pas néces-

sairement l'action commencée, et il est toujours facile au
poursuivant de s'assurer de la compétence du tribunal par rap-

port au sujet ou au montant réclamé.

Les articles 58 et 59 reproduisent ceux du code sur les

mêmes sujets.

Les actes interruptifs, considérés en vue des différentes

classes de créanciers et de débiteurs principaux ou acces-

soires, de leur solidarité, de l'indivisibilité de la créance ou de
la possession, et vice versa, forment un sujet très-étendu et

très-difficile, que le code français a traité dans les articles

1199,2249 et 2250. Les développements y sont cependant
restés incomplets. On y a pourvu de la manière la plus com-
plète et la plus claire qu'il a été possible par les articles 60,

61, 62 et 63, qui, au surplus, sont présentés comme loi

actuelle, et où l'on s'est surtout aidé des travaux de Pothier.

LVflét de la renonciation à la prescription acquise, faite par
le d'^biteur, quant aux mêmes personnes, se trouve traité dans
l'article 61. Les Commissaires espèrent que ces divers sujets,

dont ils s'étaient déjà occupés en partie au titre des obliga-

tions, au ont ici une place utile,et seront considérés comme n'y

pouvant être omis.

Sec. 2. Des
causes qui

suspendent la

prescription.

Art. 64.

Art. 64a.

L'article 64 déclare en principe général que la prescription

court contre toutes personnes, à moins d'une exception recon-

nue ou d'une impossibilité d'agir. Cette dernière mcdifica-

lion est la reproduction de l'adage célèbre : contra non valen-

iem agere non currit prœscriptio. Il est remarquable qu'il ne
soit pas consigné textuellement dans le code français, quoiqu'il

soit-la base même de toutes les dispositions ])arliculières, et

qu'il conserve une application étendue à beaucoup d'autres

cas qui ne résultent pas de l'état naturel ou légal des personnes

concernées. L'on craignait sans doute la trop grande étendue

que les comiuentateurs donnaient sous l'ancien droit à la règle

d'impossibilité, et les distinctions où l'on aurait été conduit.

D'après des vues identiques, les Commissaires ont cru à la

fois, par l'amendement marqué 64a, devoir conserver l'exposi-

tion de la règle, et la restreindre à ce qui était requis pour la

simplicité dans la disposition, comme eu égard au rapproche-

ment entre les peuples et les lieux par la facilité des communi-
catiohs. C'est pourquoi l'on y suggère ([ue l'impossibilité

devrait être absolue en fait ou en droit et exclure les moyens
d'agir par intermédiaire. L'on y établit aussi que les exemp-
tions venant de la loi, cjui ne sont pas en même temps fondées

sur l'impossibilité d'agir ainsi limitée, devront se trouver con-

signées au code, ce qui rend la règle plus sûre et ne paraît

offrir aucun danger. La position de l'nppelc, en matière de
substitution et celle de l'absent entraient, dans ce cas'd'exemp-
lion par la loi, lorsqu'il n'y avait pas nécessairement impossi-

bilité ; mais comme ces sujets sont présentés pour être décidés

d'une .manière ou d'une autre, ils ont reçu leur part d'atten-

tion. La manière dont les Conunissaires en ont proposé le

règlement en est discutée ci-dessus, et est fondée sur les

limites sui'-gérées ici jiour la règle contra no7i calentem. Les
non-nés sont énumérés parmi les personnes ))rotégêes; ne

l'étant pas comme substituées, ils devaient Pêtre autrement.

11 est vrai qu'ils sont dans l'impossibilité d'agir par eux-
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Articles 54, 55 aiul ôG commence the subject of intenuption chnp.5, Oé

antl of sus|)f'n»iion of nn'S(rii)tion. TIhv are similar to those causes which

I .-. I 11 i> I I i-
interrupt pres-

in the French code, wilh tlic exception ol what rcsnlt< Irom cnption.

the (iiflercnce in Ici'al nrocecdini's. A comma luliinent g^ Sec. i. o/

.... ,• .• t r r 1 I» causes which
Citation en coNcilial ton i\i> xuA lonu part ol onr procedure. " interrupt pies-

has been thoui^ht proper to restrict interrnj)tion to the proceed- "'P*'^"-,^ ..

ing.s of a nature strictly judicial, unless another demand have ' '
''''''

produced an acknowledgment of the right claimed.

Article 57 is altogellier contrary to article 22JG of Code An. 67.

Napoleon. Aft<'r mature consideration, tlu' Coiumissioners

liave j)rescnled in this manner the actual law, and they recom-

mend that it he jireserved, althotigh the |)()inl may be regarded

as having been douijtful. According to our jiulicial forms, the

personal incompetence of one or more of the Judges does not

necessarily destroy the action instituted, and it is always easy

for the plaintif!' to make sure of the competency oi the court in

relation to the subject matter or to the amount claimed.

Articles 58 and 59 reproduce those of the code on the same Arts. ôS, .'59.

snbjecls.

The ads of interrujjtion considered in view of the difl'erent Arts. C0,6i,62.

classes of creditors, and of princij)al and accessory debtors, of
^^•

their joint and several right of action or liability, of the indivi-

sibility of the debt or of the possession, and vice versa, form a

very extensive and difficult matter which the Code has treated

in articles 1199, 2249 and 2250; it has, however, left the

elucidation imperfect. This defect has been remedied in as

complete and clear a manner as possible by the articles CO, 6],

62 and G3, which, moreover, are presented as law in force, and
in which the aid of Pothier's works was principally resorted to.

The effect of the renunciation by the debtor to acquired pre-

scription with relation to the same parties, is treated of in

article Gl. The Comrnissioners expect that these different

subjects which partly occupietl their attention in the title Of
Obligations, will find here tlieir convenient place, and think

that their omission would not have been justifiable.

Article G4 declares, as a general principle, that prescription sec.2. oi

runs against all persons, unless there be an acknowledged causes which

exception or impossibility of acting. This last modification is crjption.

the reproduction of the well known rule contra non valentem Art.GJ.

agere non currit prœsa'iptio. It is remarkable that it is not

textually inserted in the French code, although it is the basis

of all its particular provisions, and has an extensive applica-

tion to many other cases which do not result from the natural

or legal state of the parties concerned. There was no doubt
some apprehension of the too great extent which commentators
gave under the ancient law to the rule of impossibility and of

the distinctions to which it might have led.

Under similar views, the Commissioners have thought Art. C4a.

advisable by the amendment 64a at once to preserve the rule

and to restrict it in so far as was necessary to simplicity in \\h

provisions and to its adaptation to the present state of inter-

course between nations and countries which have been drawn
nearer by the increased facilities of communication. For these

reasons it is suggested that the impossibility ought to be
absolute in fact or in law, excluding the means of acting by
intermediate agent. It is also there stated that the exceptions
under the law, which are not at the same time founded on the

impossibility to act thus limited, will be found specified in the

code, which will thus make the rule more certain and appears
devoid of any danger. The position of the party substituted and
that of the absentee came within such exemption under the

law, when impossibility did not necessarily exist ; butas these
subjects are presented for a solution one way or the other, they
have received their due share of attention. The way in which
the Commissioners have proposed to settle them is above dis-

cussed and is founded on the limitations suggested here to the

rule contra non valentem. Those not yet born are enumerated
among the protected persons ; not being protected as sub-
stituted, they had to be so itnder another title. True it is that
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Art. 65a.

Arts. 66, 67.

Art. 68.

Arts. 69, 70.

Art. 71.

mêmes ; mais s'ils n'étaient pas mentionnés spécialement, la

question pourrait s'élever s'ils ne pourraient pas agir par les

curateurs qui les représentent en certains cas.

L'article 65a est une sage disposition de la loi, favorable à

la confiance et à l'union qui doivent régner entre époux.

Les articles 66 cl 67, qui concernent la prescription contre la

femme mariée, sont encore une application de la règle contra

non valentem^ en y faisant entrer comme élément la présomp-
tion que le mari, qui suffit pour veiller aux droits de sa femme
dans les cas ordinaires, manquera de le faire lorsqu'il sera lui-

même garant ou intéressé. L'un des articles du code français

sur le même sujet, le 2255e. n'a pas d'application à notre droit.

L'article '68 a sa fondation dans une impossibilité de droit

d'agir actuellement à l'égard d'un droit futur ou éventuel qui

n'est pas dénié ; les actions purement confessoires n'étant main-
tenant usitées que pour des cas particuliers. Mais la faveur

accordée au tiers-acquéreur résiste à cette cause de suspension,

le créancier ayant en ce cas le bénéfice de l'action en inter-

ruption. Aussi le présent article est limité aux actions per-

sonnelles.

Les articles 69 et 70 se retrouvent aussi dans le code fran-

çais.

L'article 71 n'est qu'une déclaration d'application à la sus-

pension des articles 60, 62 et 63, y ayant parité de raison dans
les deux cas.

Chap. 6. jDu

temps requis

pour prescrire.

Sec. 1. Dis-

positions gé-
nérales.

Arts. 78, 73a.

Art. 79,

Nous voici maintenant arrivés à l'examen du dernier cha-

pitre, où l'on s'occupe du temps requis pour prescrire. Avant
d'en venir aux détails, il a été pourvu par l'article 78 à régler

ce qui regarde le jour où la prescription commence et celui où
elle finit. Dans notre droit il se trouve à cet égard une dis-

tinction qu'il n'est pas nécessaire de conserver. C'est pour-

quoi l'article 78a est suggéré en amendement, dans le sens du
Code Napoléon.

L'article 79 ne contient qu'un renvoi général aux autres

titres.

Sec. 2. De la

prescription

trentenaire,

de celles des
rentes et in-

térêts, et de
la durée de
l'exception.

Art. 80.

Art. ^Oter.

L'article 80, qui est le plus général sur le ^ujet, établit la

prescription de trente ans comme s'appliquant à tous les cas

pour lesquels il ne se trouve pas de loi exceptionnelle. C'est

cette durée, appelée la longue prescription, qu'on a nommée la

patrone du genre humain, parce qu'elle protège le repos des
familles en mettant fin aux procès et en assurant la propriété.

Ce terme de trente ans est l'introduction coutumière, la pre-

scription aux termes du droit étant de quarante ans. La
Coutume de Paris est à ce sujet notre règle. La bonne foi était

bien à la vérité présumée anciennement dans notre droit,

même lorsqu'il n'apparaissait pas de titre, mais plusieurs au-

teurs, et entre autres Pothier, faisaient céder cette présomption
devant la preuve de mauvaise foi, et comme cette mauvaise
foi s'inférait légalement de la connaissance du droit d'autrui

survenue à une époque quelconque avant l'entier accomplisse-

ment du terme, la prescription n'avait pas, d'après l'opinion

de ces auteurs, l'eftét qu'il est désirable de lui attribuer.

La bonne foi ])ouvait ainsi être recherchée en tout temps, et

même dans certains cas lorsque la mauvaise foi n'était surve-

nue qu'après les trente ans. Il en était de même du titre, où
les vices môme dans les formalités empêchaient la prescription

dans beaucoup de cas privilégies. L'incertitude ainsi créée

se prolongeait jusqu'à cent ans, ou jusqu'à ce qu'il y eût la

possession appelée immémoriale, ce qu'on appelait la très

longue prescription ; même dans certains cas l'imperfection du
titre résistait encore après, lorsque la chose n'était pourtant pas
absolument déclarée imprescriptible. Il est très-douteux que
de nos jours la jurisprudence maintînt ces idées sur le titre et

la bonne foi ; aussi avons-nous présenté comme loi actuvîlle la

partie de cet article 80 qui défend de rechercher le titre ou la

bonne foi après les trente ans. Si le titre apparaît, il aide bien

à la vérité, d'après l'article 80 /er, à constater les vices de la pos-
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they are unable lo act for themselves ; hut if tluy were not

specially mentioned, the (jucstion mi^'hl arise wlicther they

could act by the curators who represent tlieni in certain cases.

Article G5« is a wise provision of the law, favoraljh; to the An. 65a.

confidence and union which ought to prevail between husband
and wife.

ArticlesGG and G7 concerning prescrij)tion against married Arts. 6«, 67.

women, are also an application of the rule contra non valcntem,

by introducing therein as itn element the presumption that the

husband who can sulliciently watch over the rights of his wife

in ordinary cases, will fail to«do so when he is himself security

or interested. One of the articles of the French code on the

same subject, the 22.'j5th, has no application under our law.

Article 68 has its basis in the legal impossibility of acting Art. 68.

presently in relatit)n to a future or eventual right whic;h is not

denied, actions purely declaratory {confessoires) being now
used only for peculiar cases. But the favor bestowed on the

purchaser is adverse to this cause of suspension, the creditor

having in sucli a case the benefit of the action of interruption.

In consequence the prestmt article is limited to personal actions.

Articles G9 anil 70 are also to be found in the French code. Arts. 69, 70.

Article 71 only declares that articles GO, 62 and 63, apply to Art. 7i.

the suspension of prescription, tlie reasons being the same for

both cases.

We come now to the examination of the last chapter chap. 6. Of

treating of the period required for prescription. Hefore entering time required

into the details, article 78 provides and regulates what concerns 'r^'^^,^",^'

the day on which prescription commences and that on which ' '

it terminates. There is in our law with regard to this point a
distinction which it is not necessary to preserve. Article 78a
is therefore suggested in amendment having tlie same bearing

as in the Code Napoleon.
Article 79 contains but a general reference to the other lilies. Art. 79.

Article 80 which has the most gent.'ral provision on the An. 80.

subject, enacts that the prescription of thirty years applies to

all cases for which there is no exceptional law. It is this

period, called long |>rescription, which has been called the

patron of mankind, by reason of its protecting the peace of

families by putting an end to litigation and securing property.

This period of thirty years was introduced by the customs,

that of the law being of forty years. The Custom of Paris is our
rule in this matter. " Good faith was, it is true, in former times,

presumed under our law, even in the ab.sence of a title ; but

according to several authors and amqng them Pot hier, this

presumption had to yield when bad faith was proved, and as

bad faith was legally inferred from the knowledge of a third

party's right obtained at any time before thç entire accomplish-

ment of the period, prescription had not, in the opinion of these

authors, the effect it is desirable it should liave. Good faith

could thus at all times be called in question, and even in cer-

tain cases when bad faith had only arisen after the thirty years.

It was the same with regard to the title, the effects whereof
even as to forms prevented prescription from nmning in many
privileged cases. The unceitainty thereby created lasted as

much as a hundred years, or until the possession became
immemorial, which was called the very long prescription ; in

Certain cases the im|ierfect title continued as a bar even after

that period, although the thing itself was not absolutely
declared imprescriptible. It is very doubtful whether at this

present time the jurisprudence would maintain these notions
vdt h regard to the title and to good faith ; for this reason that

part of article 80 which, after thirty years, prohibits the

questioning of the title or of good faith is laid down as actual

law. If a title is shewn, it may well serve indeed, under Art. SO/er.

article 80 ter, to establish the defects of the possession, as for



428

session, par exemple s'il était entaché de précarité, s'il constatait

la violence, la clandestinité. Mais du moins les défauts de for-

malités cessent d'être un obstacle à la longue prescription. La
connaissance du droit d'autrui, même dès l'origine, ne doit pas
en être un non plus, si l'on considère l'importance majeure qu'il

y a à maintenir miiformément l'effet de cette longue prescription.

Même une fraude intentionnelle qui n'aurait pas attribué à la

possession quelqu'un des vices déclarés la rendre inefficace, ne
doit pas empêcher de prescrire. Il est à présumer qu'avec la

suspension accordée à ceux qui ne peuvent agir, le propriétaire

ou le créancier a pu exercer son dToit dans les trente ans, ou du
Arts. 80û!, moins le faire reconnaître. C'est pourquoi l'article 80a, sug-

çuaer.
^.^^ ^^ amendement à 80 quater, abolit la nécessite de la

prescription centenaire ou immémoriale, ce qu'il est bon de
faire en terme exprès. L'article 80 exempte de la prescription

de trente ans les cas autrement réglés par la loi en général,

parce que l'on n'a pas prétendu comprendre toutes les courtes

prescriptions au projet de code, y en ayant un grand nombre
qui résultent soit du droit romain ou français, soit de dis-

positions particulières plus récentes, et qu'il était impossible
d'énumérer.

Art. 80iw. L'article 80 bis est pour luire cesser le doute entretenu par
quelques uns qui regardent les actions dont il s'agit comme
prescriptibles par dix ans de même que celle en restitution.

Il n'y pas de raison particulière de décider ainsi.

Art. 81. L'article 81, destiné à prévenir ici les nombreuses discussions

qui se sont élevées sur l'interprétation de l'article 2262 du
Code Napoléon, a trait à la durée de l'exception, et dispose de
cette autre maxime bien connue : quœ temporalia sunt ad
agendum^ perpétua sunt ad cxcipiendum. Cette règle, dans
ses limites convenables, doit assurément être maintenue, si

l'on veut empêcher les procès, et donner effet à la compensation
légale. On a tâché de poser ces limites aussi complètement
que possible, et cjuoique en termes généraux, avec application

aux droits réels comme aux créances personnelles. L'exposé
en est conforme à notre droit, y compris la déclaration faite par
le statut provincial cité, que la règle ne s'applique pas à la

compensation offerte au moyen d'une dette commerciale. Cette

disposition jieut paraître injuste. Mais si l'on recherche l'in-

tention du législateur, on voit que ne voulant pas entrer dans
les détails sur l'application de la règle, il désirait éviter la

fraude en empêchant qu'un débiteur de mauvaise foi pût payer
sa dette en se procurant des créances et des billets prescrits.

Notre article prévient ce cas en déclarant comme de loi qu'un
rapport de droit suffisant pour opérer la compensation doit

Art. 81a. avoir existé avant que la dette opposée ait été prescrite. Avec
cette déclaration, il importe de suggérer le rétablissement de
l'uniformité dans la rè^le ; c'est ce qui est fait par l'article

81a.

Art. 83. Celui marqué 83 fixe une question cjui a été controversée en
France, savoir la durée de l'action personnelle jointe à l'hypo-

thécaire. Elle a été décidée en ce pays dans le sens de l'ar-

ticle, ce (jui est fondé en raison.

Art. 65a. L'article 85a concerne le rachat des rentes, et le droit du
vendeur de reprendre la chose vendue.

Les rentes soit foncières soit constituées, sont maintenant
assimilées quant à la faculté de rachat, et cette faculté ne peut

se prescrire.

Art. 85i. Le réméré stipulé indépendamment du non-paiement du prix,

celui de reprise stipulé en prévision de cette cause, et celui

que la loi donne seule dans le même cas, ne sont sujets qu'à

la prescription de trente ans. Ces actions peuvent convena-
blement être assimilées aux autres de nature rescisoire cjui se

prescrivent par dix ans. Les tiers acquéreurs surtout y sont

intéressés. C'est pourquoi l'on suggère ramentlement contenu
dans l'article 856, en prévision de la fixation d'un terme rap-

proché qui sera suggérée pour ces cas au titre de la vente.
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exaiuplc, wlu-n thai tille is precarious, or il' it hc;ir on its face

evidence of violenci; or clantlcstinily. lint at all events tjefect

of form is no more an obstacle to long pri'scription. 'I lie know-
ledge of the right of another, even that cxiNi.iigal t!ic time when
possession begins, should not either be an obstacle, if we con-

sider how highly important it is to maintain uniformly the

effect of this long f)rescription. Even an intentional fraud
which would not hav(> attached to the possession a defect

declared to render such possession inoperative!, ought not to

prevent prescription from running. It is to be prcsumt^d that,

with till- suspension allowed in lavor of those who cannot act,

the proi)rictor or the creditor might have exercised his right or

at leasr caused it to be recognized within the thirty years.

For this rea.son article 80a, suggested as amendment to 80 A'^- 80a.

quater^ puts an end to the centenary or imniemorial prescrij)-
î'"''*''-

tion, which it is well to do in express terms. Article 80
exemj)ts from the thirty years prescription the cases otherwise;

ruled by ihe law in general, as it was not in contemplation to

deal in the code with all siiort |)rescriptions, a great number of

which result either from the Roman or French law, or from
.special recent provisions, and which it was impe^ssible to

enumerate.
Article 80 Z>j.v is intended to clear the doubt enlertained by Art.SOit*.

some writers who consider the actions in question us jirescrip-

tiblc by ten years, like that of restitution. There is no i)articular

icason so to decide.

Article 81 intended to prevent here the numerous discussions Art.si.

which have aiisen as to the construction of artiiJe 2262 of the

Code Xapoli'on, has reference to the duration of llic exception
and disj)oscs of that other well-known maxim : quœ temporalia

sunt ad aLicndwii, perpctua sunt ad excipiendum. This rule,

within ))roper limits, ought surely to be maintained, if it be
intended to prevent litigation and to give etl'ect io legal com-
pensation. An eilbrl has been made to lay down these limits

as completely as possible, and so as to apply, although the

terms are general, to real rights as well as to personal obliga-

tions. The statement of the rule is in conformity with our
law, including the declaration, contained in the statute cited

under the article, that the rule does not affect the set-off by
means of a commercial debt. This provision may appear
iTnjust. But if we inquire into the motives of the legislator, it

will be seen that without entering into the details as to the

application of the rule, his object was to prevent fraud by
hindering a debtor in bad faith from paying his debts by pro-

curing debts and notes already prescribed. Our article

prevents this case by declaring as being the law that a privity

of right sufficient to effect compensation must have existed

before the debt offered as a set-off had been prescribed. With Art.Sla.

this declaration it is of importance to suggest the restoration of

the uniformity in the rule, and this is done by article 81a.

Article numbered 83 settles a question controverted in Art. 83.

France, namely, the duration of the personal action when
united to the hypothecary one. It has been decided in this

country in the same way as stated in the article, which is

founded on reason.

Article 85a%;oncerns the redemption of rents and the right of Art. S5a.

the vendor to get back the thing which he has sold.

Ground rents and constituted rents are now assimilated as

to the faculty of redeeming them, and this faculty cannot be
prescribed.

The right of redemption {réméré) stipulated independently Art. 85*.

of the non-payment of the price, the right of resumption stipu-

lated for this cause, and that given by the law solely in the

same case, are only subject to the thirty years' prescription.

These actions may conveniently be assimilated to the other

rescissory actions which are prescribed by ten years. In this

the third parlies acquiring are specially interested. On this

account the amendment contained in article 856, is offered, in

anticipation of the fixing of a shorter period which will be
suggested for such cases in the title 0/ Sale.
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Art. 87. L'article 87 offre un des cas où l'action confessoire est ac-

cordée contre le débiteur personnel pour prévenir l'effet de la

perte du titre ; le nouveau titre est cependant dans tous les

cas aux frais du débiteur.

Ats. 88,

Art.i

Art. 89,

Art. 90.

Sec. 3. De la

prescription

par les tiers-

acquéreurs.

La prescription du capital des rentes devant suivre la règle
de l'article 80, celle des arrérages est exposée d'après la loi

actuelle aux articles 88 et 89. Le premier forme la règle an-
cienne, conforme elle-même à la règle générale de trente ans.

Le second contient une exception, pour les rentes constituées à
prix d'argent, établie par statut spécial, savoir, l'ordonnance du
roi Louis XII qui fixe le terme de cinq ans.

L'intérêt des sommes dont le fonds n'est pas. amorti n'étant

pas inclus dans cette exception, suit la règle générale de?
trente ans ; c'est pourquoi on l'a inclus dans l'article 88.

Les trois derniers paragraphes de ce même article com-
prennent des détails conformes à la loi, et qui ne demandent
pas d'explications.

Les Commissaires ont cru cependant que dans l'état actuel
de la législation et des affaires, tous arrérages, à l'exception de
ceux dus au souverain, devraient se prescrire par cinq ans.

C'est ce qu'ils recommandent par l'article 88h, en remplace-
ment des deux précités.

Il est à remarquer que par l'article 89 la prescription des arré-

rages de rentes constituées à prix d'argent est déclarée absolue
par cinq ans sans qu'il y ait lieu au serment du débiteur sur
le fait du paiement. On a ainsi interprété correctement l'in-

tention de l'ordonnance, qui contenait des termes prohibitifs

adressés aux tribunaux. Ces sortes de rentes n'étaient pas
alors en faveur, et étaient rapprochées, malgré l'aliénation du
capital, des intérêts que l'on regardait comme usuraires. Cette
prescription n'était donc pas fondée sur la présomption de
paiement ; elle émanait d'un pouvoir absolu qui avait eu en
vue de décharger l'emprunteur de ses obligations après un
certain temps au moyen d'une espèce d'abolition de dettes.

L'on ne regardait pas avec la même prévention les revenus et

arrérages qui provenaient des immeubles.

Cette exclusion du serment n'est pas reproduite dans l'articlo

en amendement 88&. L'on propose même à l'article 116a une
disposition générale pour avoir un effet contraire. La nature
des arrérages ne pouvant être considérée maintenant avec ce
plus ou moins de faveur, et vil qu'il est trouvé convenable de
les assimiler quant à la durée du temps requis pour prescrire,

il convenait d'abolir le serment ou de le maintenir dans tous

les cas de courtes prescriptions où il s'agit de paiement. L'im-
portance de la bonne foi a engagé les Commissaires à le main-
tenir. Cependant l'un d'eux, Mr. le juge Day, n'est pas d'avis

de changer la loi à cet égard ; c'est pourquoi il suggère de
conserver la nature absolue des prescriptions dans le cas des
articles 89 et 90. Son objection au changement se rapporte

cependant surtout aux billets promissoires et aux autres ma-
tières de commerce, ainsi qu'il sera dit plus loin en ce rapport.

Il est proposé en amendement de retrancher l'article 90
comme compris aussi dans SSù. Les remar<^ues ci-dessus
quant à ce qui concerne le serment, sont également applicable?
aux loyers, que notre jurisprudence tient pour n'y être pas
sujets, quoiqu'il y ait eu différence d'opinion, et que l'on y
assujétit en amendement comme les autres sortes d'arrérages.

La prescription est plus favorable pour les tiers-acquéreurs
en ce qu'elle peut avoir lieu par dix à vingt ans, moins favo-

rable en ce que celui qui n'invoque que cette durée a besoin
d'un titre de propriété et de la bonne foi. Cette prescription
s'accomplit par dix ans ; on ne l'a désignée comme de dix à
vingt ans qu'à cause du privilège du propriétaire ou créancier
absent en faveur duquel le temps est doublé pour la durée de
l'absence. Comme pour la prescription de trente ans, celle

dont il s'agit maintenant ne court pas contre les mineurs et
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Article 87 presents one of the cases in which the declaratory An.hi.

action, {action confessoire,) is allowed ai^ainst the personal

debtor to prevent the cUcci whit h might result Iron» the loss of

the title ; the new title is however in all cases at the costs of

the debtor.

The prescription of the capital of rents must follow the rule Arts, ss, fe9.

of article 80 ; that as to arrears is laid down in articles 8S and
89. Tluî former contains the ancient rule which is its(,'lf in

conforiuiiy with the general rule of thirty years. 'i"he latter

contains an exception for rents constituted for money, established

l)y a special statute, to wit, tht; ordinance of King Louis XII,

fixing the term of five years.

The interest of the sums whereof the capital is not alienated,

not being included in this exception, follows the general rule

of thirty years, and is therefore comprised in article 88.

The last three paragraphs of this same article contain details

which are in conformity with the law and recjuire no comment.

The Commissioners are nevertheless of opinion that in the Art.ss*.

present state of legislation and business, all arrears, with the

exception of those due to the sovereign, ought to be prescribed

by five years. It is what they recommend by article 886 in

lieu of the two last mentioned.

It is to-be observed that by article 89 the prescription as to Art.S9.

arrears of rents constituted for money, is declared absolute by
the lapse of five years, the creditor not being allowed to defer the

oath to tiie debtor as to the payment. The intention of tiie

ordinance wiiich contained prohibitive injunctions to the courts

has thus been correctly interpreted. This class of rents was not

then in favor, and was considered, notwithstanding the aliena-

tion of the principal, nearly in the same light as the interest

which was then looked upon as usury. This prescription was
not for this reason founded on a presumption of payment; it

was enacted by an absolute power which had in view the

exoneration of the borrower from his liability after a certain

period of time by means of a kind of extinction of the debt.

The income and arrears proceeding from immoveable property

were not considered with the same prejudice.

This exclusion of the oath is not reproduced in tiie article

886 suggested as an amendment. A general provision purpor-

ting^ a contrary ellect is even proposed in article llGa. The
nature of arrears not being at this present time susceptible of

being viewed with more or less favor, and it being found con-

venient to render them alike with regard to the period required

for prescription, it was proper to abolish or maintain the oath

in all the cases of short prescriptions where payment is in

question. The importance of good faith has induced the Com-
missioners to maintain it. One of them, however, Mr. Justice

Day, is not inclined to amend the law on this point ; he there-

fore suggests the preservation of the absolute character of the

prescriptions contained in articles 89 and 90. His objection to

the change refers more particularly however to promissory notes

and to other commercial matters, as mentioned hereinafter

in this report.

It is proposed as an amendment to omit article 90 as being Art. 90.

comprised in 886. The preceding observations concerning the

oath are equally applicable to house and farm rents which our

jurisprudence holds not to be subject to it, although there is a
difference of opinion about the matter ; by an amendment they

have been made subject to the oath as well as all other arrears.

Prescription is more favorable for third parties acquiring pro- Sec. 3. 0[

perty, inasmuch as it may take place by ten or twenty years, fhTrd^parties.
^

and less favorable as he who invokes only this period needs
a title of ownership and good faith. This prescription is com-
pleted on the expiration of ten years ; it is only described as
from ten to twenty years by reason of the privilege of the

absent proj)rietor or creditor, in whose favor the time is doubly
computed during the period of absence. Like the prescription

of thirty years, it does not run against minors and other similar



432

autres privilégiés semblables ; c'est ce qui résulte des articles

64, 64a en amendement, et 121 de ce titre.

Comme dans ce qui précède il a été incidemment question
de la prescription par les tiers-acquéreurs, de la bonne foi, du
titre, du privilège de l'absent et de la convenance de l'abolir,

les remarques à faire ici se trouvent abrégées. Partout où se
trouve la mention de dix à vingt ans, un article en amendement
est suggéré pour y substituer dix ans ; il ne sera pas fait ici

mention ultérieure de ce changement proposé.
*'*• ^^- L'article 92 ne demande donc pas de nouveaux commentaires.
Art. 9^. L'article 93 est à omettre pour les motifs déjà exposés.
Arts. 94, 91a. L'article 94 établit la prescription acquisitive des rentes par

dix ans entre créanciers en faveur de celui qui a titre et bonne
foi, et une jouissance équivalente à la possession.

Art. 9.5. L'article 95 ne requiert la bonne foi que lors de l'acquisition.

Cette déclaration est présentée comme loi actuelle, non-seu-
lement par ce que l'équité de cette protection lui avait fait faire

de grands progrès dans l'ancienne jurisprudence française,

mais par ce que tel est l'esprit de notre droit statué, et même
la lettre, ainsi qu.'on peut s'en convaincre en étudiant les lois

d'enregistrement. L'explication au premier paragraphe est

pour parer à une subtilité qui voulait que le titre, la bonne foi,

et la possession se fussent trouvés exister ensemble à un même
•temps donné, et pour le temps où la possession demeurerait
incertaine ou inefficace pendant quelque temps. En parlant
de bonne foi, il faut faire remarquer que la mauvaise foi légale
s'inférant de la connaissance du droit d'autnii, il n'y a ni immo-
ralité ni injustice à ce que l'acquéreur ne souffre pas de cette

connaissance survenue après coup. C'est lors de son acqui-
sition qu'il paie le prix ou s'engage à le payer ; il espère alors

que la possession de dix ans lui procurera la libération de droits

qu'il n'a ni consentis ni connus ; il ne doit pas être trompé
dans cet le espérance.

Ans. 96, 96?. S'il suffit que le titre soit de sa nature translatif de propriété,
et que l'acquéreur ignore le défaut de droit chez le vendeur, il

n'en est pas de même de la nullité pour vices de forme. C'est
ce que déclare l'article 96, et c'est la loi ancienne comme celle

du code français. La collusion et la fraude sont prévenues
pour autant, et l'acquéreur est à même de surveiller la forme
du titre.

Artâ. 97, 97j. L'article 97 est suivant la loi actuelle ; elle est juste par ce
que dans les cas prévus l'élément de la bonne foi a disparu.

Arts, 99, 99a Par l'article 99 la prescription de dix à vingt ans et les autres
moindres peuvent être plaidées quoiqu'on invoque aussi celle

de trente ans. 11 n'y a rien là d'incohérent ni d'injuste.

Arts. 100, lOOa. L'article 100 regarde le titre nouvel que chaque nouvel
acquéreur doit donner au créancier, à ses propres frais.

Sec. 4. De L'article 101 limite à dix ans les actions en restitution et en

Srin.innf fiL^"^'
fcscision de contrat, conformément à la loi actuelle. Les cas

dix-ans. compris sont de ceux qu'il a ete possible, en les précisant, de
^'^'^^''

'^^''' soustraire à la longue prescription. Si le prescrivant n'a pas
toujours ici la bonne foi, il a du moins la présomption qui
résulte du titre ; avec les causes de suspension qui sont sur-

ajoutées, le temps fixé ne présente aucune anomalie. Aussi
Particle en amendement 10 la n'a-t-il pas pour objet de changer
ce temps, mais de faire concorder la disposition avec un
amendement suggéré au litre des obligations pour abolir la

restitution pour cause de lésion entre majeurs.

Art. 102. L'article 102 énonce la prescription de dix ans pour la

garantie des travaux.
Sec. 6. ï>ç

quelques _ . . in n
courte* prea- L'^s prescriptions qui suivent sont de celles que rou a

Art^i03**
appelées courtes prescriptions. La première, celle des actions
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privileged persons. Sucli is the purport of articles G4, 64a in

ameiulmenl and 121 of tliir^ title.

As ill what prrccdcs the Commissioners have incidentally

treated of the prescription hy third parlies, ol good faith, of the

title, and of the privilege ol the absentee and the propriety of

abolishing it, the remarks called for in this j)lace are short(;ned.

Wherever mention is made of ten or twenty years, an article in

amendment i.s suggested substituting ten years. No further

mention of this proposed change will be made.
Article 92 rc(|uires no new comment. Art. 92.

Article 93 is to be omitted for" the reasons above given. An. 93.

Article 94 states the prescri|)tion to acquire rents by ten years Arts. 94, 94a.

between creditors, in favor of him who has a tith; with good
faith and enjoyment ctjuivalent to possession.

Article 95 reijuiies good faith at the time of the acquisition Art. 95.

only. This dechnalion is presented as actual law, not only

because the ecjuity of such a protection had caused it to gain

much ground under the old French jurisprudence, but also

because such is the spirit and even the letter of our statutory

law, as one may ascertain by studying our registry laws.

The explanation in the lir.st paragraph is intended to guard
from a subtlety by which it might be required that the title,

good faith and po.ss;'ssion sliould have existed together at a
certain given time, and for cases where possession might
remain uncertain or ineflectual during a certain lime. In

speaking of good failli, it is to be observed that as bad faith in

a legal sense, is inferred from the knowledge of the right of

another, there is no immorality nor injustice in enacting that

the purcha.ser shall not suffer from a knowledge subsequently
obtained. It is at the time of the acquisition that he pays the

price or binds himself to pay it ; heat that moment expects

that the ten years' possession will secure for him the discharge

from rights which he has neither consented to nor known ; he

ought not to be deceived in this expectation.

If it is sudicient that the title be of a nature to transfer the Arts. 96, 96<ï,

right of ownership and that the purchaser be ignorant of the defect

in the right of his vendor, it is not the same with regard to the

nullity arising from defect as to form. This is what article 96
declares, and it is also the ancient law as well as that of the

French code. Collusion and fraud are in so far provided
against, and the purchaser is at liberty to see that the form of

the title is correct.

Article 97 is in conformity with our actual law ; it is just, Arts. 97 97a.

because in the case submitted the condition of good faith has
failed.

By article 99 the prescription of from ten or twenty years and Aris. 99, 99a.

the other shorter prescriptions may be opposed along with that

of thirty years. In this there is nothing inconsistent or unjust.

Article 100 has reference to the new title which each new Arts. lOO, lOOa,

purchaser is bound to give at his own costs to the creditor.

Article 101 limits to ten years the actions for restitution or sec. 5. Ofcer-
for rescission of contract, according to our present law. The tain prescrip-

cases comprised in this provision are among those which it
ye^r^s.''

'^"

was possible to take from under the rule of the thirty years Arts. i0i,l0la.

prescription by particularizing them. If the party prescribing

have not always here good faith on his side, he has at least the

presumption resulting from his title ; with the causes of

suspension which are superadded, the period of time fixed

presents no anomaly.
The article in amendment 101a does not therefore tend to

alter that period, but to make this provision agree with a pro-

posed amendment in the title of obligations having for its

object the abolition of restitution for cause of lesion between
persons of age.

Article 102 lays down the prescription of ten years as to the

warranty of the works contracted for.

The following belong to that class of prescriptions called ^eru^shc^
short prescriptions. The first, that for slander by words or prescriptions.

28 Art. 103.
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pour injures d'écrits ou de paroles est limitée à un an à

compter du temps où la connaissance en par\'ient à l'offensé.

Le motif qui l'a fait établir étant bien moins la présomption de

paiement qu'une raison majeure d'ordre public, elle est

regardée comme absolue et présentée comme telle.

Arts. \OZbis, II en est de même de celle pour séduction et frais de gésine,

qui a lieu par cinq ans, et est exprimée dans l'article 103 bis.

Les Commissaires amendant l'article par celui marqué 103a

proposent d'y joindre l'action pour injures corporelles lorsque

le cas n'est pas autrement réglé. C'est encore une matière

distincte que l'on peut sans inconvénient soustraire à la longue

prescription, ce qui convient d'autant plus qne des dispositions

particulières ont déjà limité la même action à un temps très-

court en faveur de corporations industrielles. Celle de notre

article est suggérée comme devant être absolue, pour la même
raison que les précédentes.

Il eût été à désirer d'y joindre aussi toutes les actions pour

dommages concernant la propriété. Mais l'étendue du sujet,

qui se complique d'incidents immobiliers, a fait abandonner
cette idée; l'on a cru aller assez Join en suggérant plus loin

l'amendement 11 If/ pour les dommages résultant de délits ou
quasi-délits, dont la prescription a aussi été raccourcie dans

les mêmes cas particuliers.

Art, 104. L'action des serviteurs pour gages n'étant pas considérée

comme affaire de commerce, elle est restée soumise aux an-

ciennes lois, tant pour la prescription que cpiant à la preuve où

le maître jouit de privilèges particuliers qui ont été trouvés

justes, et qui sont exposés ainsi que la règle elle-même par

l'article 104, qui limite également à l'année et au terme courant

les autres employés à gages et à court terme, sans donner
au maître les mômes privilèges.

Arts. 105, 105a. Les actions mentionnées en l'article 105 sont aussi de celles

que l'on regarde comme demeurées soumises à la prescription

annale. Par l'article en amendement lOoa l'on a retranché

l'action des précepteurs et instituteurs, qu'il est plus conve-

nable de limiter à cinq ans, ce qui est fait pins loin.

Art, 106. L'action des autres employés à gages, et celle pour louage

d'ouvrage, lorsqu'elle n'est pas de nature commerciale, et

qu'elle n'est pas aussi soumise à une règle spéciale, échappe
aux courtes prescriptions, et c'est ce que déclare l'article 106.

Mais l'omission de l'article est suggérée, vu qu'il est mieux
d'adopter encore ici la prescription de cinq ans, à laquelle on
s'est efforcé de rapporter, par les amendements offerts, presqne

toutes celles d'une courte diu'ée qui s'éloignent de ce terme.

Art. 107. L'article 107 est en explication de ce qui est réputé commer-
cial dans le cas de louage d'ouvrage. L'omission en est aussi

suggérée à cause de la même suggestion de généraliser les dis-

positions sur ces matières.

Art; 108, L'article 108 expose la prescription de l'action des médecins,

et le privilège dont ils jouissent quant à la preuve. Etendue à

cinq ans par statut récent, cette prescription a ofîerl du doute

quant à la question de savoir si elle est absolue. Les Commis-
saires se fondant sur l'absence de termes prohibitifs dans le

statut, et n'y voyant que la déclaration d'une présomption de
paiement, la présentent comme ne l'étant pas.

Arts. 109,109a. Il <^^ est autrement de celle contre les gens de loi mentionnée
en l'article 109, quoiqu'il y ait également eu des doutes sur

l'admissibilité du serment. Les termes des statuts paraissent

ici prohibitifs, et le terme a en conséquence été présenté comme
absolu, mais cette particularité est omise, pour y substituer une
déclaration qui soumet le cas à l'article 1 16a, dans l'article en
amendement 109ff, qui a aussi pour but d'établir uniformément
le temps de cinq ans contre tous les officiers de justice que les

mêmes statuts considèrent diflercmment. .

Arts. 110, ilOa. L'article 110 concerne la remise des pièces par les avocats

et autres dépositaires officiels, l'action étant en ce cas prescrip-
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wrilitii^, is limited to one year from the time the slander came
to the knowledge of the ollended party. The motive on which
it is grounded being tlu; higher reason of public policy rath(!r

than the presumption of payment, it is considered as absolute

and submitted as such.

The same observation apjiiios to the ])rescrij)tion of the action An».i03tis,

for seduction and lying-in expenses, which takes place after
^^'^°'

fivi! years and is contained in article 103 bis. The Commis-
sioners, amending this article by article 103a, suggest the

bringing luuler the same provision of the action for bodily

injuries when the case is not otherwise j)rovided for. This is

another distinct matter which may, without any inconvenience,
be taken from under the rule of iIk^ long prescription, ancl

it is the more proper inasmuch as special provisions have
already limited the same action to a very short j)eriod of time
in favor of industrial corporations. The prescription of our
article is suggested as an absolute one for the same reason as

those preceding.

It would have been desirable to join in that article all actions

for damages to properly. But the extent of this matter which
is complicated by incidents relating to iiTimoveables has led

the Commissioners to give up this idea. They believe they

have gone far enough in suggesting below the amendment
llh/, with regard to damages resulting from oll'cnces* and
quasi-odences, the prescription of which has also been
shortened in the same particular cases.

The action of servants for their wages not being considered Art. 104.

a commercial matter, remains subject to the ancient law, as

well in regard to prescription, as to proof where the master
enjoys special privileges which have been found ecjuitable, and
which are stated as well as the rule itself in article 104, limit-

ing equally to the year and the current term other persons

hired for a short-space of time, without giving to the employer
the same privileges.

The actions mentioned in article 105, belong also to the Arts. 105, i05a.

class of those which have remained subject to the prescription

of one year. In the article in amendment 105«, the action of

preceptors and teachers is omitted, it being more proper to fix

the limitation to five years as suggested below.

The action of other workmen paid by wages and that for the Art. i06.

hire of labor, when not of a commercial nature, and not sub-

mitted to a special rule, do not fall under the short prescrip-

tions, as stated in article 106. Bat the omission of this article

is suggested, it being preferable here again to adopt the pre-

scription of five years, under which an etlbrt has been made
by the diflerent amendments proposed tp bring nearly all those

of a short duration which difler from that limit.

Article 107 contains an explanation of what is reputed to be An. 107.

of a commercial nature in matters of lease of work. It is also

proposed to omit this article by reason of the same suggestion

to provide in a general manner for all these matters.

Article 108 lays dov/n the prescription of the action of Art. los.

physicians and the privilege tliese persons enjoy as to proof.

Extended to five years by a recent statute, this prescription

gave rise to a doubt as to whether it was absolute. The Com-
missioners, in consequence of the absence of all prohibitive

terms in the statute, and considering this provision as a mere
presumption of jiayment, submit it as not being absolute.

It is otherwise with regard to the members of the legal pro- Arts. I09, I09a.

fession who are mentioned in article 109, although there have
also arisen doubts as to the admissibility of the oath. The
wording of the statutes here appears to be prohibitive, and
consequently the period has been presented as absolute ; but
this peculiarity is omitted, to be replaced by a declaration
subjecting this case to article 1 \Qa ; this is done by an article in

amendment 109a, which has also, for its object, to establish

uniformly the limit of five years against all judicial officers

which the same statutes consider in a different light.

Article 110 concerns the remission of papers by attorneys and Arts. no. iioa.

other official depositaries, the action in this case being pres-
28*



436

lible par cinq ans ou par dix ans suivant les circonstances.

L'amendement suggéré par l'article 110a recommande une
prescription uniforme de cinq ans.

Arts. 111, 112. Les courtes prescriptions de la Coutume de Paris qui n'ont

pas encore été traitées dans ce titre, sont tombées sous l'empire

des lois anglaises, dont l'introduction graduelle a été commentée
plus haut. Ces lois reconnaissaient deux termes différents

pour l'accomplissement de la prescription en matière de com-
merce, l'un de six ans pour les ventes, suivant le brocard : îion

assumpsit infrà sex annos ; l'autre de cinq ans pour les billets

et lettres de change. Ces distinctions sont présentées aux
articles 111 et 112 qui exposent la loi sur ces matières.

L'article 1 1 1 exprime la loi dans les termes du statut récent

qui l'a introduite plus formellement. Ces termes sont ceux du
statut de Jacques I cjui ne contenait j)as l'application principale

de la règle, celle aux achats et ventes, mais l'addilion de cas

particuliers à ce cjui était anciennement la loi soit de droit

commun soit ])ar statut. Ces cas particuliers n'ont point ou
n'ont que peu d'application sous notre droit ; cependant nul

doute qu'en se bornant à les énumérer le législateur n'ait eu
intention de confirmer la règle principale, qui était déjà intro-

duite dans la jurisprudence, et c'est dans ce sens que cette

législation a toujours été acceptée.

Au lieu de ces deux articles 1 11 et 112, les Commissaires
suggèrent en amendement ceux marqués 111a, 1116, Il le et

lllJ, principalement pour établir dans tous ces cas et autres

analogues, une prescription uniforme de cinq ans.

Art. 111a. L'article 111a attribue cette dernière prescription aux billets

et aux lettres de change et en général aux actions de nature

commerciale. Il déclare être de cette nature les ventes d'effets

mobiliers où un marchand est vendeur ou acheteur, manière de
voir déjà adoptée quant à la preuve. Il porte que le billet

payable à demande se prescrit à compter de sa date, ce qui

était aussi contenu en l'article, 112 comme loi actuelle. Enfin

il excepte de cette prescription, comme faisait aussi l'article

112, les billets de banque qui ont une destination et un cours

particulier.

Art, iiii, L'article 1116 est un autre amendement qui comblera,
pour le cas des non-marchands entre eux, la lacune restée par
rapport à l'application des courtes prescriptions aux ventes

d'effets mobiliers.
Art. 11 le. L'article 1 1 If effectue l'assimilation, mentionnée plus haut

de la même prescription de cinq ans, pour tous les cas men-
tionnés. Le louage des matelots, qui conservera ses règles

particulières, devra ê^tre mentionné en ce code là où il sera

spécialement traité du' commerce.
Art. lll<!r, L'article llld est une addition en amendement qui a déjà

été commentée.
Les prescriptions des articles 1 1 1 et 112, qui peuvent d'après

la loi anglaise, subir l'inlerruption avec des règles particulières

exposées au chapitre de la preuve dans le litre des obligations,

sont cependant absolues quant au serment du débiteur sur le

fait du paiement. Nous les avons reçues et aj^pliquées comme
telles ; et c îles sont ainsi présentées.

Mais l'on remarquera que les articles en amendement
omettent l'allirmalion de ce caractère, pour les soumettre à
l'article 1 IGa (jni admet le serment. Deux des Commissaires
croient que celte ; rescription étant aussi fondée sur la pré-

somption de paiement, la considération de la bonne foi doit

faire rétablir l'admissibilité du serment, qui n'a été que
récemment abolie, et qui existe sous le code français. M. le

juge Day est d'opinion que la loi telle qu'elle est doit être en
ce cas conservée, afin de ne pas déranger les habitudes com-
merciales établies, ni rendre incertaine l'époque finale où il

n'y a plus lieu à s'occuper des billets promissoircs en parti-

culier.

Art. 112--!. L'article 112rt maintient telles qu'elles sont les courtes pres-

criptions en grand nombre établies par statuts du parlement.
Art3. 113, il3a. L'art iclc 113 établit une règle nécessaire quant à la pres-

cription qui reeonmience, et qui est la loi actuelle quoique la
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criptible by (Ivc years or l>y ten years afc-or(lini( lo circunii^tan-

ces. The amcndiMfiit proposed in aiticic 1 !()(/ rceominencls a

imiforin prescription of live years.

The short prescriptions ol the Coutume de P'iris which have

not been treated ol" in this title have fallen unch-r thcî ruling of

tli(; En^'lisii laws, tlie introduction of which h;is been commen-
ted on above. These laws acknowledi^ed two dillrrent periods

for the aeeoniplishmeiit of prescrij)lion in coniiiiercial matters,

one of six years for sales, according to the expre.-sion: )ion

assumpsit inf'rù S'c utuios ; the other of five years for promis-

sory notes and bills of exchange. These distinctions are pre-

sented in articles 111 and 112 laying down the law on these

subjects.

Article 1 1 1 expresses the law in the terms of the recent statute

which has introduced it more formally. These term-; are those

of the statute of James I, which did not contain the i)rincipal

application of the rule, namely, to purchases and sales, but

only the addition of particular cases to what was anciently ruled

by the common law or by statute. Tiiese jiarticular cases have

little or no application under our law; however there is no
doubt that the legislator, in confining himself to their enumera-
tion, intended to confirm the principal rule \vhich had already

been introduced in jurisprudence, and it is in this sense that

this legislation has always been received.

In lieu of these two artices 111 and 112, the Commissioners
suggest as amendments those numbered lllr/, 1116, lllcand
llh/, principally in view of establishing in all these cases and
others analogous a uniform prescription of five years.

Article 1 1 1« ascribes this last prescription to promissory notes Art. iiia.

and bills of exchange and in general to actions of a commer-
cial nature. . It declares to be of that nature the sale of article?

where a merchant is vendor or purchaser, a view already

adopted with regard to evidence. It states that a note payable

on demand is prescribed from its date, which was also con-

tained in article 112 as law in force. Finally it excepts from
this prescription, as did equally article 112, bank notes which
have a peculiar destination and currency.

Article 1116 is another amendment with regard to transac- Art. iiii.

lions between non traders, which will fill up the only omission

left regarding the application of sliort prescriptions to sales of

moveable effects.

Article 111c effects the assimulation above mentioned, of the An. iiic.

same prescription of five years, for all the cases mentioned.

The hire of sailors, which preserves its particular rules, will be

mentioned in this code where commercial contracts are spe-

cially treated.

Article 1 l\d is an addition in amendment already commen- An. iii</.

ted upon.
The prescriptions of articles 11 1 and 1 12 which, according to

the English law, may be interrupted under particular rules

exposed in the chapter of proof, in the title of obligations, are

however absolute as to the oath of the debtor as to payment.
They have been received and applied as such and arc thus sub-

mitted.

But it will be remarked that the articles in amendment do
not contain the affirmation of this character, in order to sub-

ject them to article 116a which admits the oath. Two of the

Commissioners believe that this prescription being also fomided
on the presumption of payment, the consideration due to good
faith must cause the admissibility of the oaih, which has been
only lately abolished and which exists under the French code,
to be reestablished. Mr. Justice Day of opinion that the law
as it is ought to be preserved, in order ni»t to disturb commer-
cial usages, and not to render uncertain the final period when
a party can no more be held liable upon promissory notes in

particular.

Article 112a retains as they now exist the numerous short An. 112«.

prescriptions established by acts of parliament.

Article 113 establishes a necessary role as to the prescription Ans. 113, ll3a.

which begins anew, and wliich is actual law, although its
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justesse en ait été contestée dans quelques cas. La raison de
l'exception mentionnée a déjà été donnée. Le cas de novation
suit la nature delà nouvelle dette. L'amendement 113a n'a
de portée qu'en ce qui, dans cette exception, concerne le

privilège des absents.

Art. 114. Par le premier paragraphe de l'article 114, l'on établit pour
ainsi dire une exception au précédent, en présentant le juore-

ment obtenu et la poursuite pendante comme des titres qui
résistent aux courtes prescriptions. Le second paragraphe est

afin que l'aveu judiciaire dans les poursuites, qui par elles-

mêmes sont impuissantes pour l'interruption, ne soit pas
interprété comme l'étant lui-même plus qu'une admission
extra-judiciaire.

Art. 115. L'article 115 est en explication de ceux qui concernent la

prescription des actions pour services, ouvrages, ventes ou
fournitures.

Art. 116, L'article llô déclare l'admissibilité du serment, sur le fait

du paiement, dans les courtes prescriptions qui ne sont pas
absolues, explique la nature de ce serment, et dans quels
termes il peut être déféré aux autres qu'au débiteur principal
ou originaire. Le dernier paragraphe n'est qu'une consé-
quence de son inadmissibilité. L'objection de M. le juge Day
quant aux cas où il est suggéré de changer la loi, a déjà été

signalée.

Art. 117. Par l'article 117, ce serment, et celui déféré par privilège

aux maîtres et aux médecins, n'empêchent pas les déclarations
sous serment des parties à d'autres égards, même sur le fait

de la prescription, par exemple sur l'interruption. La réser\'e

en avait été faite dans le statut qui concerne les billets promis-
soires, et la justice de la disposition est évidente.

-^''' '15- L'article 119 explique la prescription des meubles corporels,

en confirmant et expliquant l'adage que la possession vaut
titre. Ce n'est pas précisément par une possession continue
de trois ans, mais par une possession actuelle plus de trois ans
après la dépossession, que la prescription a lieu Le possesseur
est par là dispensé de rechercher la possession de ses auteurs
pour s'en aider, ce qui serait difficile, vu les mutations fré-

quentes des meubles et surtout des objets de commerce.
Cependant le propriétaire est toujours admis à prouver les vices

du titre et ceux de la possession, moins le défaut de continuité

ainsi qu'il vient d'être dit. Les conséquences de la perle ou
du vol de la chose et de la possession violente ou clandestine,

diminuent la facilité de cette prescription en l'étendant à trente

ans, même contre les tiers ayant titre et bonne foi, ce qui
paraît rigoureux quant à ces derniers ; ces tiers, s'ils ont acheté
au marché ou régulièrement dans le commerce la chose perdue
ou volée, ont cependant droit au remboursement du prix par
eux payé. Le voleur et ses héritiers ne peuvent prescrire.

Art. ilda. L'article 1 19a, proposé en amendement, tempérera l'ancienne
rigueur, en ne soumettant les tiers, dans tous les cas, qu'à la

prescription de trois ans.

Art. 121. L'article 121 établit que les courtes prescriptions courent
contre les mineurs et autres semblables privilégiés. C'est une
exception à l'exception contenue en leur faveur en l'article 101,
et ils redeviennent ainsi soumis à la règle générale de ce
dernier article.

Sec. 5. Dis- Le dernier article de ce titre, compté 122(7, fait continuer
positionetransi- n v i i

•
i

• .•

toirea. d après les anciennes lois les prcscrii)l]ons commencées avant
Art. 122a. la promulgation du Code. La môme disposition tquitable

termine le titre au code français. Quoiqu'on eût pu dire

absolument que la prescription seulement commencée ne
constitue pas un droit acquis, ce droit éventuel se trouverait

moins utile ou même entièrement détruit lorsque le temps sur

lequel un propriétaire ou un créancier com))tait pour agir, se

trouverait raccourci ou déjà déciaié écoulé.
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justness has been contested in some cases. The reason of the

exception incntioneil has alreatly been given. Tiie case of

novation follows the nature of the new debt. The amendment
1 13</ has bearing only as to what in that exception concerns
the privilege of absentees.

13y the fust paragraph of article lli, an exc^eption to the Art. ill.

preceiling is in some way established, in presenting the judg-
ment obtuined and the suit pending as titles resisting all short

prescriptions. The second paragraj)h prevents the judicial

admission in suits which by themselves are inoperative for

interruption, from being construed as being itself more so than

the extra-judicial one.

Article 115 is explanatory of those concerning the prescrip- Art. II5.

tion for services, wages, sales or su|)plies.

Article 1 16 declares the oath to b(î admissible as to the pay- An. I16.

ment in the short prescriptions which are not absolute, and
explains the nature of such oath, and in what terms it is to be

deferred to parlies other than the jjrincipal or original debtor.

The last paragraph is but a conscciuence of its inadmissibility.

The objection of Mr. Justice Day, as to the cases where a

change of the law is suggested, has already been alluded to.

By article 1 17 that oath and tiie one deferred by privilege to Art. m.
masters and to physicians, do not j^revent the declarations of the

parties under oath in other respects, even as to the prescription,

for instance on its interruption. A reservation to that effect

had been made in the statute which concerns promissory notes,

and the justice of that provision is evident.

Article 119 elucidates the prescription of corporeal move- Art. 119.

ables, confirming and explaining the maxim that possession

holds as a title. It is not j)recisely by a continuous possession

of three years, but by an actual possession more than three

years after the dispossession of the other party, that prescription

takes effect. The possessor is thereby exempted from inquiring

about the possession of his predecessors to make use of it,

which would be difficult, mutations of moveables and specially

of articles of trade being so frequent. However the proprietor

is always admitted to prove the defects of the title and of the

possession, except that of its continuity, as already stated.

The consequences of the loss or theft of the thing, and of the

violent and clandestine possession, diminish the facility of this

prescription by extending it to thirty years, even against third

parties having title and in good faith, which seems hard toward
these latter ; these parties, if they iiave purchased at a market
place or regularly in the trade the thing lost or stolen, have
however the right to be reimbursed the price paid by them.

The thief and his heirs can never prescribe.

Article 119a proposed as an amendment, will lessen the ^n, jjg^^

ancient rigour, by subjecting third parties in all cases only to

the prescription of three years.

Article 121 declares that short prescriptions run against Art. I2i.

minors and other similar privileged parties. It is an exception
to the exception contained in their favor in article 101, and
they thus come back under the general rule of this last article.

The last article of this title, numbered 122a, continues sec. 5. Transi-

according to the ancient laws the prescriptions commenced '^T Faisions,

before the promulgation of the code. The same equitable

provision terminates that title in the French code ; although it

might have been said absolutely that the prescription which
has only commenced to run does not constitute an acquired
right, this eventual right would be less useful or even altogether
destroyed whenever the period on which a proprietor or a creditor

relied for acting would be found shortened or already lapsed.
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Le correctif du second paragraphe est nécessaire si l'on

considère que l'abolition de la prescription centenaire ou
immémoriale n'est pas sujette aux mêmes scrupules ; autre-

ment cette prescription subsisterait encore pendant cette

longue durée.

Le tout humblement soumis.

Québec, 10 Décembre, 1862.

E. CARON,
C. D. DAY.
A. N. MORIN.
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The corrective of the second paragraph is nccesfsary, if it be
considered that the abolition ol the centenary or immonnorial
prescription is not subject to the same scruples ; otherwise
this prescription would still subsist for that long period.

The whole humbly submitted.

Quebec, December 10, 1862.

Ed. CARON.
C. D. DAY.
A. N. MORIN.
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L!VKE DELXIRME.

DES BIENS, DE LA PROPRIÉTÉ, ET DE SES DIFFÉRENTES MODIFI-
CATIONS.

TITRE PREMIER.

DE LA DISTINCTION DES BIENS.

1. Touslesbiens, tant corporels qu'incorporels, sont meubles
ou immeubles.

Paris, 88.—II Du Parc Poullain, p. 55.

—

Arrêtés de Lamoi-
gnon, II part. tit. 8, art. 1.

—

Pothier, Com.^ 27, 66.

—

Ibid.^

Intr. Gén. aux Coût., 45.—3 Toullier, pp. 4, 5.—5 Pand. Franc,
35.—C. N. 516.

CHAPITRE PREMIER.

DES IMMEUBLES.

2. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur

destination, oa par l'objet auquel ils s'attachent, ou enfin par
la détermination de la loi.

C. N. 517.—C. L. 454.—Pothier, Intr. Coût., 40.—Bid.,
Des choses, pp. 638, 642.

—

Lamoignon, tit. 8, art. 1, p. 46.

—

II Marcadé, No. 340, p. 327.—IX Demolombe, No. 93 et suiv.—
IIBoileux, p. 595.— II Maleville, pp. 5,6.—II Marcadé, No. 340,

pp. 327-8, No. 371, p. 364.—IX Demolombe, pp. 40, 41, No.
94, et pp. 248, 249, No. 378, et suiv.—II Boileux, p. 619, sur

art. 526.

3. Les fonds de terre .et les bâtiments sont immeubles par
leur nature.

Pothier, Des choses, p. 638.

—

Ibid., Introd. aux Coût., No.
47.

—

Lamoignon, tit. 8, art. 1, p. 47.—III Toullier, p. 8.—II Du
Parc Poullain, p. 63.—Institutes, De rerum divisione, lib. II,

tit. 1, § 30.—C. N. 518.—C. L. 455.

4. Les moulins à vent, ou à eau, fixés sur des piliers et

faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur na-

ture, lorsqu'ils y sont édifiés pour perpétuelle demeure.
Paris, 90.

—

Pothier, Com., Nos. 36, 37.

—

Ibid., Des choses,

pp. 6S8-9.—Ibid., Intr. aux Coût., No. 47.—II Boileux, p. 600,

sur art. 519.—II Marcadé, pp. 328-9.—C. N. 519.

5. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des
arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.
A fur et à mesure que les grains sont coupés et que les fruits

sont détachés, ils deviennent meubles pour la partie ainsi

coupée et détachée. Il en est ainsi des arbres ; ils sont im-
meubles tant qu'ils tiennent au sol par les racines et deviennent
meubles dès qu'ils sont abattus.

Paris, 02.—Jf L. 44, De rei vindicatione.—L. 25, § 6, Quœ
in/raudem creditorum.—Lamoignon, tit. 8, art. 19.

—

Pothier,

Com., No. 45.—Des choses, p. 640.-111 Toullier, p. 8.—

V

Pand. Franc, p. 40 et suiv.—C. N. 520.

7a. Les objets mobiliers que le propriétaire a placés sur son
fonds à perpétuelle demeure, ou qu'il y a incorporés, sont im-
meubles par destination tant qu'ils y restent.

Ainsi sont immeubles, sous ces restrictions, les objets suivants

et autres semblables :

1°' Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes :



BOOK SIXOJNI).

OF PROPERTY, OF OWNEKSUP AND OK ITS IJ.ll'EltKNT MODIFI-
CATIONS.

TITLE FIRST.

OF THE DISTINCTION OF THINGS.

1. All property, incorporeal a.s well as corporeal, i.s moveable
Or immoveable.

CHAPTER FIRST.

OF IMMOVEABLES

2. Property is immoveable cither by it.s nature, or by its

destination, or by reason the ol)ject to which it is attached, or

lastly by determination of law.

3. Lands and buildings arc immoveable by their nature.

4. Windmills and water-mills, built on piles and forming
part of the building, are also immoveable by their nature when
they are constructed for a permanency.

5. Crops uncut and fruits unplucked are also immoveable.
According as grain is cut and as fruit is plucked, they

become moveable in so far as regards the portion cut or plucked.
The same rule applies to trees ; they are immoveable so long
as they arc attached to the ground by their roots and they

become moveable as soon as they are felled.

7a. Moveable things which a proprietor has placed on his

real property for a permanency or which he has incorporated
therewith, are immoveable by their destination so long as
they remain there.

Thus, within these restrictions, the following and other like

objects are immoveable :

1 . Presses, boilers, stills, vats and tuns
;
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2. Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges,

papeteries et autres usines.

Sont aussi immeubles par destination les fumiers ainsi que
les pailles et autres substances destinées à le devenir.

ff\j. 15^ De actionibus empti.—I Bourjon, 143.—III Touiller,

pp. 12, 11.—C. N. 523.

Sur § 3.—II Du Parc PouUain, pp. 65-6, Nos. 8, 9.—Paris,
90.—Pothier, Corn., Nos. 50 à 52.—Ibid., Des choses, pp. 638
et suiv.

Sur § 4.

—

Pothier, Com., No. 47 et suiv. —/6ic/., Des choses,

loc. cit.—II Du Parc Poullain, p. 66, No. 10 et suiv.— V" Pand.
Franc, pp. 66-7.~II Maleville, p. 10.

Sur § 5.

—

Pothier, Com., No. 40.

—

Ibid., Des choses, p.

639.—̂ L. 17, De aciionïbus empti. SfC.

Sur § 1.

—

Paris, 90.

—

Pothier, Com., 47 et suiv.—Ibid., Des
choses, p. 641.—V Pand. Franc, pp. 68-9.—II Du Parc Poul-
lain, p. 66, Nos. 10, 11.—Dard sur art. 524, p. 112.—Fenet
Pothier sur art. 524, p. 123.—C. N. 524.

8. Sont censés avoir été attachés à perpétuelle demeure les

objets placés par le propriétaire qui tiennent à fer et à clous, qui

sont scellés en plâtre, à chaux ou à ciment, ou qui ne peuvent
être enlevés sans être fracturés, ou sans briser ou détériorer la

partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces, les tableaux et autres ornements sont censés mis
à perpétuelle demeure, lorsque, sans eux, la partie de l'apparte-

ment qu'ils couvrent demeurerait incomplète ou imparfaite.

Paris, 90.

—

Pothier, Com., 47 et suiv.—Ibid., Des choses,

p. 641.

—

Lamoignon, tit. 8, art. 6.—II Du Parc Poullain, p. 66,

No. 10.—C. N. 525.

9. Sont immeubles par l'objet auquel ils s'attachent : l'em-

phytéose, l'usufruit des choses immobilières, l'usage et l'habi-

tation, les servitudes, les droits ou actions qui tendent à obte-

nir la possession d'un immeuble.
Pothier, Com. 67—II Boileux, pp. 611 et suiv.—II Marcadé,

342 et suiv.—IX Dcmolombe, Nos. 529 et suiv. Nos. 490 et suiv.-

II Zacharia3, p. 20,— 1 Demante, p. 298.—2 Furgole, Don. quest.

31, No. 17.

—

Pothier, Intr. aux Coût. No. 51.— 1 Argou, p.

109.—C. N. 526.

* 10. Sont immeubles par la détermination de la loi, absolu-

ment ou à certaines fins, les biens mobiliers dont elle ordonne
ou autorise l'immobilisation.

La loi déclare immeubles, jusqu'au rachat, le capital des
rentes constituées, créées avant la promulgation de ce code,

ainsi que les deniers provenant du rachat de toutes rentes con-
stituées qui appartiennent à des mineurs, lorsqu'il est fait pen-
dant la minorité.

Il en est de même quant aux sommes revenant au mineur du
prix de ces immeubles vendus pendant la minorité, lesquelles

demeurent immeubles tant qu'elle dure.

La loi permet l'immobilisation des sommes données par les

ascendants à leurs enfants en considération de leur mariage,
pour être employés en achat d'héritages ou pour être propres à

eux seulement, ou à eux et à leurs enfants.

Paris, 93, 94.— I Laurière, pp. 241 à 246.—I Argou, 102 et

suiv.—II Du Parc Poullain, pp. Q'i et suiv.—Pothier, Des choses,

p. 646.—Intr. aux Coût. No. 55,—Meslé, p. 510.—V Pand.
Franc. 75-6.—H Marcadé, p. 361.—IX Demolombe, p. 248.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES MEUBLES.

1 1. Les biens sont meubles par leur nature ou par la déter-

mination de la loi.

Pothier, Intr. aux Coût. 45, AQ.—lbid. Com. 2S, 2ù.—îbid. Des
choses, p. 638.—I Argou, p. 98.—IX Demolombe, Nos. 388 et

suiv.—II Marcadé, No. 373, p. 361.—C. N. 527.
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2. All utensils necessary for working forges, paper-mills and

other manufactories.

Manure, and the straw and other substances intended for

manure, are likewise immoveable by destination.

8. Those things are considered as being attached for a per-

manency which are placed by the proprietor and fastened with

iron and nails, imbedded in plaster, lime or cement, or which
cannot be removed without breakage, or without destroying or

deteriorating that part of the property to which they are attached.

Mirrors, pictures and other ornaments arc considered to have
been placed permanently when, without them, the part of the

room they cover would remain incomplete or imperfect.

9. Rights of emphyteusis, ofusufruct ofimmoveable things,

of use and habitation, servitudes, and rights or actions which
tend to obtain possession of an immoveable, are immoveable by
reason of the objects to which they are attached.

10. All moveable property, of which the law ordains or au-

thorizes the realization, becornes immoveable by determina-

tion of law, either absolutely or for certain purjDoses.

The law declares to be immoveable the capital of unredeemed
constituted rents that were created before the promulgation of

this code, as also all moneys produced by the redemption during

their minority of constituted rents belonging to minors.

The same rule applies to all sums accruing to a minor from
the sale of his immoveables during his minority, which sums
remain immoveable so long as the minority lasts.

The law declares the realization of all sums given by

ascendants to their children, in contemplation of marriage, to

be used in the purchase of real estate or to remain as private

property to them only or to them and to their children.

CHAPTER SECOND

OF MOVEABLES.

1 1. Property is moveable by its nature or by determination
of law.



448

12. Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se

transporter d'un lieu à l'autre, soit qu'ils se meuvent par eux-

mêmes, comme les animaux, soit qu'il faille une force étran-

gère pour les changer de place, comme les choses inanimées.

ff. L. 93, De verb, signif.—FoXhier, Com. Nos. 28, 29, 30, 34,

39.

—

Ibid. Des choses, p. 638.

—

Ibid. Intr. aux Coût. No. 46.

—

III Touiller, pp. 13, 14.—IX Demolombe, Nos. 394-5.—C. N.
528.

13. Les bateaux, bacs, navii'es, moulins et bains sur bateaux,

et généralement toutes usines non fixées par des piliers et ne

faisant pas partie du fonds, sont meubles.

Pothier, Com. 29, 36.—Ibid. Introd. aux Coût. 46.

—

Ibid.

Des choses, p. 638.— 1 Lamoignon, tit. 8, art. 13 et 14.

—

Ord.

de la marine, liv. II, tit. 10, art. 1.

—

C. N. 531.

14. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice,

ou d'un mur ou autre clôture, ceux assemblés pour en con-

struire de nouveaux, sont meubles tant qu'ils ne sont pas

employés.
Mais les choses faisant partie de l'édifice, mur et clôture,

et qui n'en sont séparées que temporairement, ne cessent pas

d'être immeubles, tant qu'elles sont destinées à y être replacées.

Pothier, Com. 39, 62, 195.—Ibid. Intr. Coût. 48.—Ibid. Des
Choses, p. 642.—V Pand. Franc, p. 88.—C. N. 532.

15. Sont meubles par la détermination de la loi les im-

meubles dont elle autorise à certaines fins la mobilisation

comme dans le cas de l'ameublissement, et aussi les obligations

et actions qui ont pour objet des effets mobiliers, y compris les

créances constituées ou garanties par la province ou les corpo-

rations,—les actions ou intérêts dans les compagnies de finance,

de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépen-

dant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces
immeubles sont réputés meubles à l'égard de chaque associé,

seulement tant que dure la société.

I Laurière, pp. 225 et suiv.—Lamoignon, tit. 8, art. 1 et 2.

—

Pothier, Com. 69.—Ibid. Intr. Coût. 50, 52, 56.— Ibid. Des
Choses, pp. 644 et suiv.—Paris, 89.—C N. 529.

{Ame?îdement suggéré comme article addition?ieL)

16. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les

rentes constituées, créées depuis la promulgation de ce code,

et toutes les autres rentes perpétuelles ou viagères, sauf celle

résultant de l'emphytéose, laquelle est immeuble.
IX Demolombe, pp. 286-7.—II Marcadé, p. 347.

—

Pothier,

Intr. aux Coût., No. 55.— C. N. 529.

17. Nulle rente, soit foncière ou autre, affectant un bien-

fonds, ne peut être créée à l'avenir pour un terme excédant
quatre-vingt-dix-neuf ans, ou la durée de la vie de trois per-

sonnes consécutivement.

Ces termes expirés,'le créancier de la rente peut en exiger

le capital.

Les dites rentes, quoique créées pour quatre-vingt-dix-neuf

ans, ou la durée de la vie de trois personnes, sont, en tout

temps, rachetables, à l'option du débiteur, de la même manière
que le sont les rentes constituées auxquelles elles sont assimi-

lées.

S. R. B. C, c. 50, s. 1, pp. 484 et suiv.

IS. Il est cependant loisible aux parties de stipuler, dans le

titre constitutif de ces rentes, qu'elles ne seront remboursées

qu'à un certain terme convenu, qui ne peut pas excéder trente

ans ; toute convention étendant ce terme au-delà étant nulle

quant à l'excédant.

Ibid, s. 2.
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151. All bodies which can be moved from one place to

another, cither by themselvesi, as animals, or by extrinsic force, as

inanimate things, are moveable by nature.

13. Boats, scows, ships, noating-mills and floating-baths

and generally all manufactories not built on piles and not form-

ing part of the realty, are moveable.

14- Materials arising from the demolition of a building, or

of a wall or other fence, and those collected for the construction

of a new one, art; moveable so long as they are not used.

But things forming part of a building, wall or fence, and
which are only temporarily sejiarated from it, do not cease to be
immoveable so long us they are destined to be placed back again.

1«S- Those immoveables arc moveable by determination of

law, of which the law for certain purposes authorizes the mo-
bilization, so are all obligations and actions respecting move-
able effects, including debts created or guaranteed by the pro-

vince or by corporations, also all shares or interests in financial,

commercial or manufacturing companies, although such com-
panies, for the purposes of their business, should own immo-
veables. These immoveables are reputed to be moveable with
regard to each partner, only so long as the company lasts.

{Additional article suggested in amendment.)

16. Constituted rents created since the promulgation of this

code and all other perpetual or life-rents, are also moveable by
determination of law ; saving those resulting from emphyteusis
which are immoveable.

17. No ground-rent, or other rent, affecting real estate, can
be created in future for a term exccerfing ninety-nine years, or

the lives of three persons consecutively.

These terms having expired, the creditor of the rent may exact
the capital of it.

Such rents although created for ninety-nine years, or for

the lives of three persons, are, at all times, redeemable, at the

option of the debtor, in the same manner as constituted rents to

which they are assimilated.

18. It is nevertheless competent for the parties to stipulate,

in the title creating these rents, that they shall only be redeemed
at a certain time agreed upon, which cannot exceed thirty

years ; every stipulation extending this term being null with
regard to the excess.

29
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* 19. Les dites rentes, foncières ou autres, affectant des biens-

fonds, créées ci-devant pour un terme excédant quatre-vingt-

dix-neuf ans, ou la durée de la vie de trois personnes, sont, à
l'avenir, rachetables à l'option du débiteur ou du détenteur de
l'immeuble affecté.

Ne sont cependant pas sujettes à ce rachat les rentes créées
par bail emphytéotique, ni celles auxquelles le créancier n'a
qu'un droit conditionnel ou limité.

Ibid, s. 3.

[Amendement suggéré au lien des articles 17, 18, 19.)

*20. Toute rente qui a été ou sera établie à perpétuité ou
pour un terme fixe, excédant trente ans, sur un bien-fonds, ou
l'affectant à quelque titre que ce soit, est essentiellement rache-

table à l'option du débiteur ou du détenteur.

Le créancier peut cependant stipuler que cette rente ne sera

rachetée qu'après un certain terme qui ne peut excéder trente

ans. Toute stipulation contraire est nulle, sauf le cas du bail

emphytéotique, qui peut être consenti pour quatre-vingt-dix-

neuf ans.

C. N. 530.

21. Le mot " meubles," employé seul dans une loi ou dans
un acte, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les

dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des

sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux,
équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées, non
plus que les choses qui font l'objet d'un commerce.

ff. De supellectili legatâ.—I Bourjon, liv. 1, ch. 4, s. 1, p.

140.—Pothier, Don. Test., c. 7, art. 4, s. 2.—Pothier, Fenet,

sur art. 533.—V Pand. Franc, p. 89.—VII Locré, Esprit du
Code, p. 79.—C. N. 533.

92. Les mots " meubles meublants" ne comprennent que
les meubles destinés à garnir et orner les appartements,

comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porce-

laines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues, qui font partie de l'ameublement
d'un appartement, y sont aussi compris, mais non les collec-

tions de tableaux qui sont dans les galeries ou pièces particu-

lières.

Il en est de même des porcelaines ; celles-là seulement qui

font partie de la décoration de l'appartement sont comprises
sous la dénomination de meubles meublants.

I Bourjon, liv. 1, c. 4, sec. 2, p. 140.

—

Fenet Pothier, 131.

—

V Pand. Franc. 92-3.—Pothier, Don. Test., c. 7, art. 4, § 2 et

9.—Merlin, Rép. Vo. Biens, § 1, No. 15.—III Touiller, p. 18.—
C. N. 534.

* 23. L'expression " biens meubles," celle de " mobilier," ou
" effets mobiliers," comprennent généralement tout ce qui est

censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.

La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que
les meubles meublants.

Pothier, Don. Test., c. 7, art, 4, sec. 2, 3, 4.—I Bourjon, liv.

1, c. 4, s. 3.—V Pand Franc, p. 95.— III TouUior, 18.—C. N.
535.

24. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y

trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes

actives et antres droits dont les litres peuvent être déposés dans
la maison. Tous les autres effets mobiliers y sont compris.

Pothier, Don. Test., c. 7, art. 4, § 5.—V Touiller, p. 604.—

V

Pand. Franc, pp. 95, 96.—C. N. 636.
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19, All ground-rents, or other rents, aflecting real estate,

created heretofore, for a term not exceeding ninety-nine years or

the lives of three persons, are for the futun; redeeniat)re at the

option of the debtor or "of the poi^sessor of the immoveable
cliarged.

19bis. Rents created by emphyteutic lease are not however
subject to such redemption, nor those to which the creditor has

only a conditional or a limited right.

(Suggested amendment in lieu of articles 17, 18 & 19.)

•20. Every rent which has been or shall be established, as

perpetual or for a fixed term exceeding thirty years, upon or

affecting in any manner whatever, any real estate, is essen-

tially redeemable at the option of the debtor or the possessor.

The creditor may nevertheless stipulate that such rent shall

only be redeemed after a certain term which shall not exceed
thirty years. Every stipulation to the contrary is null, saving

the case of an emphyteutic lease, which may be established

for ninety-nine years.

21. The word " moveables " employed alone in any law
or act, does not comprise money, precious stones, debts

due, books, medals, scientific, artistic or mechanical instru-

ments, body-linen, horses, carriages, arms, grain, wines, hay
and other provisions, nor those things which are objects of

commerce.

22. The word " furniture '' comprises only those moveables
destined to furnish and ornament apartments, such as carpets,

beds, seats, mirrors, clocks, tables, china and other objects of

a like kind.

It also comprises pictures and statues, which form part of the

furniture of an apartment, but not collections of pictures which
are in galleries or particular rooms.

As regards china, likewise, only that which forms part of the

decoration of a room comes under the denomination of furniture.

23. The expressions " moveable property, " and " moveable
things " comprise generally whatever is reputed moveable
according to the rules above established.

In the sale or the gift of a " furnished house " the word
" furnished" comprises no other moveable than furniture.

24. The sale or gift of a house with all that it contains, does
not comprise ready money, nor debts due or other rights the

titles to which happen to be in the house. It comprises all other

moveable effects.

29



452

CHAPITRE TROISIÈME.

DES BIEN3 DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX Â QUI ILS
APPARTIENNENT OU QUI LES POSSÈDENT.

25. Les biens appartiennent ou à l'état, ou aux municipa-
lités et autres corporations, ou enfin aux particuliers.

Ceux de la première espèce sont régis par le droit public ou
par les lois administratives.

Ceux de la seconde sont soumis à certains égards pour leur

administration, leur acquisition et aliénation, à des règles et

formalités qui leur sont propres.

Quant aux jjarticuliers, ils ont la libre disposition des biens

qui leur appartiennent sous les modifications établies par les

lois.

(Jod. L. 21, Mandati.—Pothier, Propriété, Nos. 6, 7.— III

Toullier, pp. 23 et suiv.—IX Demolombe, pp. 330 etsuiv.—III

Encyclop. de Droit, p. 135, No. 116.—II Marcadé, p. 380, No.
393.

—

W Pand. Franc. 90 et suiv,—VII Locrc, Esprit du Code,
86.—C. N. 537.— Pothier, Intr. Coût. No. 101.— 76iV./, Des per-

sonnes, part. 1, tit. 7, art. 1, p. 637.

SO. Les chemins et routes à la charge de l'état, les fleuves

et rivières navigables et flottables et leurs rives, les rivages,

lais et relais de la mer, les ports, les havres et les rades et

généralement toutes les portions de territoire qui ne tombent
pas dans le domaine privé, sont considérées comme des dépen-
dances du domaine public.

Boutillier, somme rurale, liv. 1, tit. 72, 73, 85.

—

Loisel, instit.

coût. liv. II, tit. II, art. V.

—

Lebret, Ue la souveraineté, liv. II,

c. 15.

—

Loyseau, seigneuries, c. 12, No. 120.

—

Chitty, on pre-

rogative, 142, 206, 207.—II Blackstone. 261, 262, note 6.-111
Toullier, Nos. 30 et 31, p. 24.—III Encvclopédie du droit, p.

136.— C. N. 538.— S. R. B. C. c. 24.

97. Tous les biens vacants et sans maitrc, ceux des per-

sonnes qui décèdent sans représentants, ou dont les successions

sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

Paris, 167.

—

Code De bonis vacantibus.—Ibid^ L. 2, De peti-

tionibus bon.—III Toullier, p. 25.—V Pand. Franc, p. 109.

—

VII Locré, p. 99.—Dard. p. 117, note (a).—C. N. 539.

38. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre

et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

Ibidem.—C. N. 540.

29. Il en est de même des terrains, des fortifications et

remparts des places qui ne sont plus places de guerre ; ils

appartiennent à l'état, s'ils n'ont été valablement aliénés.

Edit de décembre, 1681.—III Toullier, pp. 25, 28, 348.—H
Marcadé, 382.—III Encyclop. 136.—VII Locré, 96, 97.—

V

Pand. Franc. 110, 111.—C. N. 541.

30. Les biens des municipalités et des autres corporations

sont ceux à la propriété ou à l'usage desquels ces corps ont un
droit acquis.

^L. 6. De divisione rcrum.—III Toullier, Nos. 44, 45, 47 à
62.—C. N. 542.-3 Encyclop. de Droit, 137.—V Pand. Franc.

ni.

31. On peut avoi:, sur les biens, ou un droit de propriété, ou
un simple droit de jouissance, ou seulement des servitudes

à prétendre.

III Toullier, p. 245.—II Marcadé, p. 384.— III Encyclopédie
do Droit, 138.—C. N. 543.
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CHAPTER TIIIKI).

OP FROPEIITY IN ITS RKLA TIONS V.'lTIl TllOSK TO WHOM IT
BIÎLONGS Oil WHO I'O^ I SS IT.

^.l. Property beloni^'s ciilier to ilic crown, or to municipali-

ties or other corporations, or to individuals.

That of the first kind is governed by public or administra-

tive law.

That of the second is subject in certain respects as to its

administration, its acquisition and its alienation to certain rules

and formalities which are peculiar to it.

As to individuals, they have the free disposal of the things

belonging to them, under the modifications established by law.

JÎ6. Roads and public ways maintained by the state, navi-

gable and floatable rivers and streams and their banks, the

sea-shore, lands reclaimed from the sea, ports, harbors and
roadsteads and generally all those portions of territory, which
do not constitute private property, are considered as being

dependencies of the crown domain.

27. All estates which are vacant or without an owner, and
those of persons who die without representatives or whose suc-

cession is abandoned, belong to the crown

28. The gates, walls, ditches and ramparts of military

places and of fortresses also belong to the crown.

29. The same rule applies to the lands, fortifications and
ramparts of places which are no longer used for military pur-

poses ; they belong to the crown, if they have not been validly

alienated.

30. The property of municipalities and other corporations

is that to which or to the use of which these bodies have an
acquired right.

31. A person may have on property a right either of owner-
ship, or of simple enjoyment, or of servitude.
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TITRE DEUXIEME.

DE LA PROPRIÉTÉ.

1. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses
de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un
usage prohibé par les lois ou les règlements.

Cod. L. 21, 31andati.—Pothier, Propriété, Nos. 4, 13, 14.

—

Ihid, Bail à rente, Nos. 42, 112.—Introd. Coût. Nos. 100, 101.—
C. N. 544.—V Pand. Franc., p. 180.—II Marcadé, 395.

3. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce

n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et

préalable indemnité.

Pothier, Vente, Nos. 510 à 514.

—

Ibid^ Propriété, 274.

—

V Pand. Franc, p. 183.—C. N. 545.

3. La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière,
donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit

accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce
droit se nomme droit d'accession.

fflj. 6. De adqnirendo l'erum.—L. 5. De reivindicalione.—
Pothier, Propriété, b, 150, 151, 260.—Ibid, Introd. Coût. 100.—
C. N. 546.

CHAPITRE PREMIER.

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE.

4. Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits

civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par
droit d'accession.

ff L. 6, L. 9. De adquirendo rerum doin :
— L. 5. De rei vindica-

tione.—Pothier, Propriété, 151 à 154.—V Pand. Franc, pp.
161, 184.—III Touiller, p. 71.—C. N. 547.

5. Les fruits produits par la chose n'appartiemient au pro-

priétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours,

travaux et semences faits par des tiers.

ff L. 9, de adquirendo rerum dom.—L. 5, de rei vindica-

tione.—Pothier, Propriété, 151.

—

V Pand. Franc. 185.

—

C. N.
548.

*6. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le

cas où il possède de bonne foi ; dans le cas contraire, il est

tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui

la revendique.

ff L. 25, de ^(suris et fruclibns.—Cod. L. 12, de rei vindica-

tione.—Pothier, Possession, 82, 83.

—

Ibid, Prescription, 78.

—

Ibid, Propriété, 155, 281, 332 à 33G, 341, et »n\v.~-Ibid, Intr.

Coût. 107.—Vente, 32G.— C. N. 519.

* 7. Le possesseur est de bonne foi lorsqu'il possède en vertu

d'un titre dont il ignore les vices, ou l'avènement de la cause
résolutoire qui y met fin. Il cesse d'être de bonne foi du mo-
ment où ces vices lui sont dénoncés par interpellation judiciaire.

ff L. 109, de verborum signifie.—Serres, Institutes, p. 88.— II

Argou, 501.

—

Pothier, Possession, No. 82, p. 550.

—

Propriété,

Nos. 335, 341, 342.— I Furgole, 328.—II Marcadé, Nos. 550 et

suiv.—IX Demolombe, pp. 58G et suiv.— III Touiller, p. 49.

—

II Maleville, 28 et suiv.— I Déniante, No. 553.—I Dnranton,
No. 581.— Dard, p. 120, note (a).— III Encyclopcdie, Vo. Botnie

foi, p. 236.—C. N. 550.
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TITLE SECOND.

OF OWNERSHIP.

1. Ownorsliip is the rii^lit ol enjoying and of disposing of

things in llie most absolute manner, jjrovidcd that no use be

made of them which is prohibited by law or by regulations.

2. No one can be compelled to give up his property, except
for public utility and in consideration of a just indemnity pre-

viously paid.

3. Ownership in a thing whether moveable or immoveable
gives the right to all it produces, and to all which is joined to

it as an accessory whether naturally or artificially. This i^ght

is called the risht of accession.

CHAPTER FIRST.

or THE RIGHT OF ACCESSION OVER WHAT 13 PRODUCED BY A
THING

4. The natural and industrial fruits of the earth, civil fruits,

the increase of animals, belong to the proprietor by right of

accession.

S. The fruits produced by a thing only belong to the pro-

prietor subject to the obligation of restoring the cost of the

ploughing, tilling and sowing dune by third persons.

• 6. A mere possessor only acquires the fruits in the case of his

possession being in good faith ; otherwise he is obliged to give

the produce as well as the thing itself to the proprietor who
claims it.

• 7. A possessor is in good faith when he possesses in

virtue of a title the defects of which are unknown to him as

well as the happening of the resolutory cause which puts an
end to it. He ceases to be in good faith from the moment that

these defects are signified to him judicially.
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CHAPITRE DEUXIÈME.

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A
LA CHOSE.

8. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au
propriétaire, suivant les règles qui sont ci-après établies.

Instit. lib. II, tit. I, § 2^.—ff. L. 23, §^penuL Dereivindicat.—
Pothier, Propriété, 166.—lil Touiller, p. 73.—IX Demolombe,
Nos. 640 et suiv.— C. N. 551.

SECTION 1.

DU DROIT d'accession RELATIVEMENT AUX CHOSES
IMMOBILIÈRES.

9. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du
dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et

constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies

au titre des servitudes.

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles

qu'il juge à propos et tirer de ces fouilles tous les produits
qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des
lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements
de police.

ff'
L. 24, de servitutihus praed. urh.—L. 21, § 2, qiwd vi aut

clàm.—Cod. L. 8, L. 9, de servitutihus et aquû.—Paris, 187.

—

Pothier, Com. 32.

—

Lamoignon, part. H, tit. 20, art. 13.

—

Merlin, Rép. Vo. Cave, Voisinage, ^S
5.—IV Duranton, No.

370.—II Maleville, 31-2.—C. N. 552."

10. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un
terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire,

à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans
préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou
pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le

bâtiment d'autrui, soit de tout autre partie du bâtiment.

ff Arg. ex lege 7, § 10, De adquirendo renim.—Pothier, Pro-

priété, 177.—I Delvincourt, p. 181, note 4.—IV Duranton, No.
372.—II Marcadé, pp. 406-7.—C. N. 513.

11. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions et

ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, doit

en payer la valeur ; il peut aussi être condamné à des dom-
mages-intérêts, s'il y a lieu ; mais le propriétaire des matériaux
n'a pas droit de les enlever.

ff L. 23, § 7, De rei vindicatione.—Ibid, L. 1, L. 2, dctigno
juncto.—Pothier, Propriété, 170, 171, 172, 178.—II Maleville,

p. 32.—V Pand. Franc, pp. 202-3.-111 Toullier, p. 82.—II

Marcadé, No. 424.—IX Demolombe, GOG.— I Demante, Nos.
658 et suiv.—C. N. 554.

* 12. Lorsque les améliorations ont été faites par un tiers

avec ses matériaux, le droit qu'y peut prétendre le propriétaire

du fonds dépend de leur nature et de la bonne ou mauvaise
foi de celui qui les a faites.

Si elles étaient nécessaires, le propriétaire du fonds ne peut

les faire enlever ; il doit dans tous les cas en payer le coût,

même lorsqu'elles n'existent plus.

Si elles n'étaient pas nécessaires et qu'elles aient été faites

par un possesseur de bonne foi, le propriétaire est encore tenu

de les retenir et de payer soit la somme déboursée, soit celle

au montant de laquelle la valeur du fonds a été augmentée.
Si, au contraire, le tiers n'était pas de bonne foi, le pro-

priétaire peut, à son choix, les retenir en payant ce qu'elles ont

coûté ou leur valeur actuelle, on bien forcer ce tiers à les
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CHAPTER SECOND.

OF THE UKJIIT <>F ACCESSION OVKR WHA I' HKOOMKd I'NITED AND
INCORf 'RATED WITH A TINMJ

8. Whatever becomes united to or incorporated with a thing

belongs to the proprietor according to the rules hereinafter

established.

SECTION I.

OF THE RIGHT OK ACCESSION IN RELATION TO IMMOVEABLK
PROPERTY.

9. Ownership of the soil carries with it ownership of what
is above and what is below it.

The proprietor may make upon the soil any plantations or

buildings he may think proper, saving the exceptions established

in the title Of Real Servitudes.

He may make below^ it any buildings or excavations he may
think proper, antl draw from such excavations any products they

may yield, saving the modifications resulting from the laws
and regulations relating to mines, and the laws and regulations

of police.

10. All buildings, plantations and works on any land or

imder it, are presumed to have been made by the proprietor at

his own cost, and to belong to him, unless the contrary be
proved ; without prejudice to any right of property, either in a
cellar under the building of another or in any other part of such
building, which a third party may have acquired or may acquire

by prescription.

1 1 . The proprietor of the soil who has constructed buildings
or works with materials which do not belong to him, must pay
the value thereof ; he may also be condemned to pay damages,
if there be any, but the proprietor of the materials has no right

to take tliem away.

• 12. When improvements have been made by a third

party with his own materials, the right which the proprietor
of the land may have thereto depends on their nature and the
good or bad faith of him who made them.

If they were necessary the proprietor of the land cannot have
them taken away ; he must in all cases pay their cost, even
when they no longer exist.

If they were not necessary and if they were made by a
possessor in good faith, the proprietor is still obliged to keep
them and to pay either the amount they cost, or that by which
the value of the land has been augmented.

If on the contrary, the third party were in bad faith the pro-
prietor has the option of either of keeping them, paying what
they cost or their actual value, or of compelling such third party
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enlever à ses frais, si elles peuvent l'être avec avantage pour
lui et sans détériorer le sol.

I Merlin, Rép. Vo. Amélioralions^ p. 367.

—

Lacombe, Vo.

Impenses^ pp. 342 etsuiv.—Pothier, Propriété, 170-1-2, 346-7.

—

V Pand. Franc. 204.—II, Maleville, 34 et suiv.—III, Touiller,

p. 83.

—

Lahaie, p. 54.

—

Fenet, Pothier, pp. 138-9.

—

Lawrence
et Stuart, 6 L. C. R., p. 294.—Ord. 1667, tit. 27, art. 9.—II

Marcadé, sur art. 555.

—

C. N. 555.

13. Les atterrissements et accroissements qui se forment

successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un
fleuve ou d'une rivière s'appellent alluvions.

Que le fleuve ou la rivière soit ou non navigable ou flottable,

l'alluvion qui en procède profite au propriétaire riverain, à la

charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin
de halage.

II Maleville, 35-6.—Ord. des Eaux et Forêts, 1669, tit. 28,

art. 7.—II Edits et ord. p. 24.—VII Locré, Esprit du code, pp.
165 et suiv.—C. N. 556.—Institutes, liv. II, tit. 1, § 20.—May-
nard, liv. 10, c. 3.

—

Dupérier, liv. 2, quest. 3.

—

Dumoulin, sur

Paris, § 1, glos. 5, No. 115.

—

Bacquet, Dr. de justice, c. 30,

No. 8.—II Bousquet, pp. 56-7.

—

Lacombe, Vo. alluvion, p. 34.

14. Quant aux relais que forme l'eau courante qui se retire

insensiblement de l'une de ses rives, en se portant sur l'autre,

le propriétaire de la rive découverte en profite, sans que le rive-

rain du côté opposé puisse rien réclamer pour le terrain qu'il

a perdu.

Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer qui font

partie du domaine public.

^' L. 7, § 1, De adquirendo rerum.—Ord. 1681, liv. 4, tit. 7.

—

Lebret, liv. II, c. 14

—

Pothier, Propriété, No. 159.—V Pand.

Franc, p. 211.—II Maleville, p. 37.—III Touiller, p. 105.—II

Blackstone, 262.—Com. Dig. Prerog. D. 61.—Chitty, Prerog.

207-8.—II Bousquet, p. 58.—II Marcadé, p. 417.

l»j. L'alluvion n'a pas lieu sur les bords des lacs et étangs

qui sont propriété privée ; le propriétaire non plus que le

riverain ne gagnent ni ne perdent par suite des crues ou des

décroissements accidentels des eaux, au delà ou en deçà de

leur niveau ordinaire.

^L. 7, § 6, L 12, De adquirendo rerum.—II Bousquet, p.

59._5 Pand. Franc, p. 213.—4 Proudhon, Dom. Publ. 577 et

suiv.—Lacombe, Vo. Alluvion, No. 3, p. 34.

—

C. N. 558.

16. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève

par une force subite une partie considérable d'un champ rive-

rain et le porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée,

le propriétaire de la partie enlevée peut la réclamer.

j^L. 7, § 2 De adquirendo rer?/?)!, Ane. Deniz. Vo. Alluvion,

No. 4, p. 94 —Lacombe, Vo. Alluvion, No. 2, p. 34.

—

Pothier,

Propriété, Nos. 158, 165.— 1 Nouv. Denizart, Ko. Alluvion, No.

2, pp. 465-6-7.—C. N. 559.

{Amendcme?it suggéré.)

16a. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève,

par une force subite, une partie considérable et reconnaissable

d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur

la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut la

réclamer ; mais il est tenu, à peine de déchéance, de le faire

dans l'année, à compter de la possession qu'en a prise le pro-

priétaire du fonds auquel elle a été réunie.

17. Les isles, islots et atterrissements qui se forment dans le

lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appar-

tiennent au souverain, s'il n'y a titre au contraire.

Pothier, Propriété, Nos. 160 à 163.

—

Loisel, Inst. Coût. liv.

II, tit. II, art. 12.

—

Bacquet, Droits de justice, c. 30, Nos. 2, 5,

6.—Boutaric, Instit. liv. II, tit. 1, § 22.—C. N. 560.
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to take them away at his own cost, if they may be so taken

with advantage to him and without injury to the ground.

13. Deposits ol" earlli and aui^tncntations whieh are gra-

dually and imperceptibly Ibrrned on land contiguous to a
stream or river are called Mluvion.
Whether the stream or river be orbe not navigable or float-

able, the alluvion which is produced becomes the property of

the owner of the adjacent land, subject, in the former case, to

the obligation of leaving a fool-road or low-palh.

14.. As to ground left dry by running water which insen-

sibly withdraws from one of its banks, by bearing in upon
the other, the proprietor of the uncovered bank gains such
ground, and the proprietor of the opposite bank cannot reclaim
the land he has lost.

This right does not exist as regards land reclaimed from the

sea, which forms part of the public domain.

lô. Alluvion does not take place on the borders of lakes

and ponds which are private j^roperty; neither the proprietor of

the lake nor the proprietor of the adjacent land gains or loses

in consequence of the waters happening to rise or fall above
or below their ordinary level.

16. If a stream or river, navigable or not, carry away by
sudden force a considerable portion of a field contiguous to it

and bear it towards a field lower down or on the opposite bank,
the proprietor of the part carried away may reclaim it.

{Sug'g'ested amendment.)

16a. If a river or stream, whether navigable or not, carry
away by sudden force a considerable and distinguishable part
of an adjacent field and bear it towards a lower or opposite
bank, the proprietor of the part carried away may reclaim it

;

but he is obliged, on ])ain of forfeiting his right, to do so
within a year, to be reckoned from the possession taken of it

by the proprietor of the land to which it has been united.

1 7. Islands, islets and deposits of earth formed in the beds
of navigable or floatable rivers and streams belong to the crown
if there be no title to the contrary.
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18. Les isles et atterrisseinenls qui se forment dans les

rivières non navigables et non flottables appartiennent aux
propriétaires riverains du côté où l'isle s'est formée. Si l'isle

n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux proprié-

taires riverains des deux côtés, à partir de la ligne que l'on

suppose tracée au milieu de la rivière.

ff. L. 29. De adquirendo rerum.— Inst. § 22. De adquirendo
rerum.—Pothier, Propriété, No. 164.

—

Lacombe, Vo. Isle,

Islot, No. 1, p. 373.—C. N. 561,

1 9. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nou-

veau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et

en fait une isle, le propriétaire conserve la propriété de son

champ, encore que l'isle se soit formée dans un fleuve ou dans
une rivière navigable ou flottable.

Jf. L. 7, § 4. De adr/uirendo rerum.—Instit. § 22 De divi-

sione rerum.—Pothier, Propriété, No. 162,

—

Ane. Deniz., Vo.

Alluvion, No. 4.—II Marcadé, p, 421,—V Pand. Franc, pp.
137-8,—C. N. 562.

20. Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable aban-

donne son cours pour s'en former un nouveau, l'ancien lit

appartient au souverain. Si la rivière n'est ni navigable ni

flottable, les propriétaires des fonds nouvellement occupés
prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun
dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé,

Pothier, Propriété, Nos. 161-4.—II Henrys, liv. Ill, quest.

30.—Serres, Instit. liv, II, tit. 1, § 23.—II Bousquet, p. 65,—
C. N. 563,

2i. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un
autre colombier, garenne ou étang, deviennent la propriété de
celui à qui appartiennent ces étang, garenne ou colombier,

pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude et artifice.

ff. L, 3, § II, De adquirendo rerum.—Pothier, Propriété,

166-7-8, 278-9.—Instit. lib. II, tit, 1, § 14, 15, 16,—Lapeyrère,
Lettre Q, No. 29,-11 Bousquet, p. 66.— II Maleville, p, 43,

—

Merlin, Rép Vo. Colombier.—X Demolombe, p, 150.—V Pand,
Franc, 216-7,—VII Locré, Esp. du Code, pp, 189, 190.—C, N,

564.

SECTION II.

DU nuOlT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES
MOBILIÈRES.

22. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses

mobilières, appartenant à deux maîtres difterents, est entière-

ment subordonné aux principes de l'équité naturelle.

Les règles suivantes, obligatoires dans les cas où elles s'ap-

pliquent, serviront d'exemple dans les cas non prévus, suivant

les circonstances.

Instit. lïb. II, tit. 1, § 27.— II Bousquet, p. 67, sur art. 565.

—

V Pand. Franc, pp. 128 et suiv. 217.— II Marcadé, pp, 425-6,

—

III Touiller, p. 73.—II Maleville, pp, 43-4.—C. N. 565,

23. Lorsque deux choses, appartenant à difterents maîtres,

ont été réunies de manière à former un tout, lors même
qu'elles sont séparables, et que l'une peut subsister sans

l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la

partie principale, à la charge de payer la valeur de la chose

unie à celui à qui elle appartenait,

ff. L, 26, § 1, De adquirendo rerum.—Pothier, Propriété,

Nos. 169, 170, 179, 180.— I Sebire et Carteret, Vo, Accession,

p. 104.—IV Duranton,No.435.—VII Locré, p. 193.-111 Toul-

lier, p, 74.—C. N. 566.
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18. Islands and deposits of (^arlh which arc fonurd in rivers

which are not navij^ablo or floatable belong to tlie proprietors

of the banks on the side where the island is formed. If the

island be not formed on one sid(; only, it belongs to the proprie-

tors of the banks on both sides, divided by a line siippo-sed to be

drawn in tlu; middle of the river.

19. If a riv( r or stream, by forming a new branch, cut and
surround the field of a jiroprietor contiguous to it, and tliercby

form an island, the ))roprietor retains the property of his field,

although the island be formetl in a navigable or floatable river

or stream.

20. If a navigable or floatable river or stream abandon its

course to lake a new one, the former bed belongs to the crown.
If the river be not navigable or floatable, the proprietors of the

land newly occupied lake as au indemnity the ancient bed,

each in proportion to the land which has been taken from him.

31. Pigeons, rabbits and fish which go into another dove-
cot, warren or pond, become the property of him to whom such
pond, warren or dove-cot belongs, provided they have not been
attracted there by fraud or artifice.

SECTION II.

OF THE RIGHT OF ACCESSION IX RELATION TO MOVEABLE
PROPERTY.

S3. The right of accession, when it has for object two
moveable things, belonging to two different owners, is entirely

subordinate to the principles of natural equity.

The following rules which are obligatory in Che cases where
applicable, will serve as examples in the cases not provided

for accordins: to circumstances.

33. When two things belonging to different owners have
been united so as to form a whole, altliough they are separable,

and one can subsist wiihout the other, the wnole belongs

to the owner of the thing which fo.n;s t' e {)rincipil part, subject

to the obligation of paying the value of the other thing, to him
to whom it belonged.
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24. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre

n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de

la première.

ff. L. 26, § 1. De adquirendo rerum.—Pothier, Propriété^

Nos. 173, 174.—II Marcadé, pp. 426-7.—III Touiller, p. 74.—
V Pand. Franc, p. 218.

—

Sebire et Carteret, Vo. Accession^ pp.

103 et suiv.—IV Duranton, Nos. 436 et suiv.—Ç. N. 567.

25. Cependant quand la chose unie est beaucoup plus pré-

cieuse que la chose principale, et a été employée à l'insu du

propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit

séparée pour lui être rendue, quand même il pourrait en résul-

ter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été

jointe.

ff. L. 9, § 2. De adquirendo rerum.—Instit. lib. II, § 1, 25.

De divisione rerum.—Pothier, Propriété, Nos. 177 et 179.

—

Sebire et Carteret, Vo. ^cces.siow, pp. 104-5.—IV Duranton, No.

439.—V Pand. Franc, pp. 218-9.—C. N. 568.

2G. Si de deux choses unies pouj^ former un seul tout, l'une

ne peut pa» être regardée comme l'accessoire de l'autre, est

réputée principale celle qui est la plus considérable en valeur,

ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

Pothier, Propriété., No. 174.—^. L. 27, § 2. De adquirendo

rerum.—III Toullier, p. 75.—V Pand. Franc, p 219.—IV
Duranton, No. 440.— 1 Sebire et C, p. 104.—I Demante, No.

573._C. N. 569.

27. Si un artisan ou une autre personne a employé une
matière qui ne lui appartient pas, à former une chose d'une

nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa

première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de

réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix

de la main d'œuvre.

^ L. 7, § 7, L. 26, § 1, 3, De adquirendo rerum.—Pothier,

Propriété, Nos. 186-8, 191.—III Toullier, p. 76.—V Pand.
Franc, pp. 219, 220.—C N. 570.

28. Si cependant la main d'œuvre est tellement importante

qu'elle surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée,
l'industrie est alors réputée la partie principale, et l'ouvrier a

droit de retenir la chose travaillée, en rendant le prix de la

matière au propriétaire.

ff\j 9, § 1, 2, Z)e adquirendo rerum.—Pothier, Propriété, No.
173.— 1 Sebire et C. pp. 104-5.—V Pand. Franc. 220-1.—C.
N. 571.

29. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui

lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à
former une chose d'une nouvelle espèce, sans que ni l'une ni

l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de
manière qu'elles ne peuvent pas se séparer sans inconvénient,

la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant
à l'un, de la matière qui lui appartient

;
quant à l'autre, en

raison, à la fois, de la matière qui lui apparlicnl, et du prix de
la main d'œuvre.

^ L. 7, § 8, 9, L. 12, § 1, De adquirendo rerum.—Pothier,

Propriété, No. 187.—III Toullier, p. 77.—V Pand. Franc, p.

157, Nos. 31 et suiv. et p. 221.—C. N. 572.

30. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de
plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais
dont aucune ne peut être regardée comme matière principale,

si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les

matières ont été mélangées peut en demander la division.

Si les matières ne peuvent plus être séparées sans incon-

vénient, ils en acquièrent en commun la propriété, dans la

proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des

matières appartenant à chacun.

ff L. 12, § 1, De adquirendo rerum.—L. 5, De rei vendica-

tione.—PoXhiQX, Propriété, Nos. 175, 190, 191.—III Toullier.

p. 78.—V Pand. Franc, pp. 157, 222.—C. N. 573.
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2-1. That part is repmcd to be tho principal one to which the

other ha8 been united only for the use, ornament or completion

of the former.

95. However when the tiiin*,' united is much more valuable

than the principal thing, and has been employed without the

knowledge of its owner, he may require that the thing so united

be separated in order to be returned to him, although the thing

to which it has been joined may thereby suffer some injury.

36. If of two things united so as to form a whole, one can-

not be considered as tiic accessory ofthe other, the more valuable,

or if the values be nearly equal, the more considerable in bulk,

is deemed to be the principal.

27. If an artisan or any other person have made use of any
material which does not belong to him to form a thing of a

new description, whether the material can resume its previous

form or not, he who was the owner of it has the right lo demand
the thing so formed, on paying the price of the workmanship.

28. If however the workmanship be so important that it

greatly exceeds the value of the material employed, it is then
considered as the piincipal part, and the workman has the

right to retain the thing, on paying the price of the material to

tiie proprietor.

29. When a person has made use of materials which in pari

belonged to him, and m part did not, to make a thing of a
different kind, without either of the two materials being entirely

destroyed, but in such a way that they cannot be separated

without inconvenience, the thing is common to the two proprie-

tors, in proportion, as respects the one, to the material belong-

ing to him, and as respects the other to the material belonging

to him and to the price of the workmanship.

30. When a thing has been formed by the admixture of

several materials belonging to difTercnt proprietors, but of which
neither can be looked upon as the principal matter, if the ma-
terials can be separated, the owner, without whose knowledge
the materials have been mixed, may demand their division.

If the materials cannot be separated without inconvenience,
the parties acquire the ownership of the thing in common, in

proportion to the quantity, quality and value of the materials

belonging to each.
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31. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était

de beaucoup supérieure par la quantité et le prix, en ce cas, le

propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer

la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur

de sa matière.

ff Arg, ex lege 27, De adquirendo rerunt .
— Pothier, Propriété^

No. 192.—III. TouUier p. 78.—C N. 574.

33. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires

des matières dont elle est formée, elle doit être licitée au profit

commun, si l'un d'eux l'exige.

ff L. 5, De rei vendicatione.—Instit. lib. 1, tit. 2, § 28 Dererum
divisione.—Pothier, Propriété^ No. 192.—2 Bousquet, p. 75.

—

V Pand. Franc, pp. 156 et suiv.—II Marcadé, p. 432.

—

C. N.
575.

* 33. Dans tous les cas où le propriétaire, dont la matière a

été employée, sans son consentement, à former une chose d'une

autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le

choix de demander la restitution de sa matière en même nature,

quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

Pothier, Propriété, Nos. 191-2.—V Pand. Franc, p. 223.—
II Bousquet, p. 76.-11 Marcadé, p. 432, No. 453.—C. N. 576.

34. Ceux qui ont employé des matières appai-tenant à d'autres
et sans leur consentement, peuvent être condamnés à des dom-
mages-intérêts, s'il v a lieu.

C. N. 577.

TITRE TROISIEME.

DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'USUFRUIT.

1. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre

a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la

charge d'en conserver la substance.

ffh. 1, 2, 4, De usufructu et qiiem :—L. 28, De verborum
signifie:—Instit. /i6. II, tit. 4, in pr.—Pothier, Dowafre, Nos.

194, 209, 215 à 218, 220.—Ibid., Vente, No. 548.—II Bousquet,

Ï.
77.—II Marcadé, pp. 444 et suiv.—II Maleville, p. 50.—VII

iOcré, pp. 218 et suiv.—C. N. 578.

2. L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de
l'homme.

^ L. 6, § 1, De usufructu, etc.—Pothier, Vente, No. 548.

—

Guyot, Rép. vo. usufruit, p. 393.— Paris, 230, 314, 249, 255,

862.— II Bousquet, p. 78.—V Pand. Franc, pp. 231 et suiv.—II

Marcadé, p. 447.—II Maleville, pp. 50-1.—C. N. 579.

3. L'usi]fruit peut être établi purement ou à condition, et

ôommcnccr de suite ou à certain jour.

ff L. 4, De usufructu, etc.—Lacombe, vo. Usufruit, No. 8,

p. 817.—V Pand. Franc, p. 241.—II Marcadé, 449.—C. N.

feo.

4. Il peut être établi sur toute espèce de biens, meubles ou

immeubles.

jf L. 3, § 1, 7, De usufructu, etc.—Lacombe, vo. Usufruit,

p. 187, No. 4.—II Marcadé, pp. 449 et suiv.-C. N. 581."



-1G5

31. If the material belonging to one of the proprietors be
much superior in (juantity and price, in that case the proprietor

of the material of superior value may claim the thing pro-

duced by the admixture, on paying to the other the value of

his material.

3tî. When the thing remains in common among the pro-

prietors of the materials from which it is made, it must be dis-

posed of by licitation for the common benefit, if any one of

them demand it. •

*33. In all cases where a proprietor, whose material has been
employed without his consent to make a thing of a different

description, may claim the proprietorship of such thing, he

has the choice of demanding the restitution of his material in

the same kind, quantity, weight, measure and quality, or its

value.

3-1. Persons who have employed materials belonging to others

and without their consent, may be condemned to pay damages
if any there be.

TITLE THIRD.

OF USUFRUCT, OF USE AND HABITATION.

CHAPTER FIRST.

OF USUFRUCT.

1 . Usufruct is the right of enjoying things of which another
has the property, as the proprietor himself but subject to the

obligation of preserving the substance thereof.

2. Usufruct may be established by law, or by the will of man.

3' Usufruct may be established purely or conditionally, and
may commence at once or from a certain day.

4. It may be established upon property of all kinds, move-
able or immoveable.

30
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SECTION 1.

DES DROITS DE l'cSL'FRUITIEK.

5. L'usufruitier a droit de jouir de toute espèce de fruits,

soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire

l'objet dont il a l'usufruit.

ff L. 1, 7, 9, 15, 59, 68, De usufructu, etc.—Pothier, Douaire^

Nos. 194, 199, 200.—Pothier, Projjnefe, No. 153.—III Touiller,

p. 261.—V Pand. Franc
, p. 242.—C. N. 582.

6. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané

de la terre. Le produit et le croit des animaux sont aussi des

fruits naturels.

Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par

la culture ou l'exploitation.

ff L. 77, De ver/jorum signif.—L. 36, § 5, De hercditatis

petitiofie.—Pothier, Douaire, Nos. 198-9.

—

Com., No. 115.—III

Touiller, p. 262.—Y Pand. Franc, pp. 161, 245.—C. N. 583.

7. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts

des sommes dues, les arrérages des rentes. Les prix des

baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

ff L. 121, De verborum signif.— L. 36, De nsuris et fmet.—
L. 62, De rei vendicatione.—Pothier, Douaire, Nos. 203-4.

—

Com., Nos. 205, 221.

—

V^ Pand. Franc., pp. 161, 245 et suiv.—
2 Hennequin, 366.—III Touiller, p. 263.—C. N. 584.

8. Les fruits naturels et industriels pendants par branches
ou par racines, au moment où l'usufruit est ouvert, appar-

tiennent à l'usufruitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usu-

fruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense, de part

ni d'autre, des labours et des semences, mais aussi sans préju-

dice de la portion des fruits qui peut être acquise au colon par-

tiaire, s'il en existe un au commencement ou à la cessation de
l'usufruit.

ff' L. 27, L. 58, L. 59, De usufructu, etc.—L. 13, Quitus
modis usufruclus et vsus.—L. 32, L. 42, De vsu et usufructu.—
Paris, 231.—Pothier, Douaire, Nos. 160, 194, 199, 202, 273,

215.—Ibid., Com., Nos. 206-7-9, 2\2-3.—lbid., Intr. Coût,
d'Orl., au titre 10.— Ibid., Mandat, No. 192.— Ill Touiller, p.'

264.—V Pand. Franc, pp. 248 et suiv.—N. Deniz. vo. Fruits,

§ 3, No. 3.-111 Du Parc Poullain, pp. 290-1.—C. N. 585.

9. Les fruits civils sont réjîutés s'acquérir jour par jour, et

appartiennent à l'usufruitier à raison de la durée de son usu-
fruit.

Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme
aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.

ff L. 7, De soluto matrimonio.—-ff L. 26, De usufructu et

quem :
—Pothier, Douaire, Nos. 160 et 205.

—

Ibid., Com., Nos.
220-l.~C. N. 586.

10. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire

us*ge sans les consommer, comme l'argent, les grains, les

liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge
d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur esti-

mation, à la fin de l'usufruit.

ff' L. 7, De usufructu earum rcrum.—Lacombe, vo. Usufruit,

No- 4, p. 817.

—

Pothier, Don entre mari et femme, No. 215.

—

II Maleville, pp. 55, 63.—II Hennequin, pp. 251 et suiv.—

V

Pand. Franc, p. 251.—III TouUier, p. 259.

—

Merlin, Rép. ro.

Usufruit, § 4, No. 8.—C. N. 587.

11. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufrui-

tier, pendant la durée de son usufruit, le droit de retenir pour le
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SECTION I.

OF TIIK RIGHTS OF THE USUFRUCTUARY.

•5. The usurructuary has tiie right to enjoy every kind of fruits

whetlier natural, industrial or civil which the thini^ subject to

the usufruct can produce.

6. Natural fruits arc those which are the spontaneous produce
of tiie soil. The j)roduce and the increase of animals are also

natural fruits.

The industrial fruits of the soil are those obtained by the

cultivation »r workini? thereof.

7. Civil fruits are the rent of houses, interest of sums due
and arrears of rents. The rent due for the lease of farms is

also included in the class of civil fruits.

8. Natural and industrial fruits attached by branches or roots,

at the moment when the usufruct is open, belong to the usufruc-

\uary.

Those in tlie same condition at the moment when the usufruct

ceases, belong to the proprietor, without recompense on either

side for ploughing or sowing, but also without prejudice to

the portion of the fruits which may be acquired by a farmer
on shares, if there be one, at the commencement or at the

termination of the usufruct.

9. Civil fruits are considered to be acquired day by day and
belong to the usufructuary in proportion to the duration of his

usufruct.

This rule applies to rent from the lease of farms, as it does
to the rent of houses and toother civil fruits.

10. If the usufruct comprise things which cannot be used
without being consumed, such as money, grain, liquors, the
usufructuary has the right to use them, but subject to the
obligation of paying back others of like quantity, quality and
value or their equivalent in money at the end of the usufruct.

1 1 . The usufruct of a life-rent gives also to the usufructuary
daring the period of his usufruct, the right to retain the whole,

30*
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tout les termes qu'il a reçus comme payables d'avance, sans

être tenu à aucune restitution.

Pothier, Douaire, No. 25.

—

Ibid. Don entre mari et femme

^

No. 219.—Ibid. Com. No. 232.—Il Maleville, p. 55.—V Pand.
Franc, p. 245.

—

Lacombe, vo. Usufruit, No. 4, p. 817.—II Hen-
nequin, pp. 248-9.—C. N. 588.

13. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consom-
mer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du
linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en

servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé

de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se

trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

ff. L. 15, §. 1, 2, 3, 4, De usufrudii, etc.—h. 9, §. 3, Usu-
fructuarius quemadmod.—Pothier, Douaire, Nos. 194, 209,
215-6-7-8, 220.—Ibid. Fen^e, No. 549.—II Maleville, p. 56.—
Merlin, vo. Usufruit, <S. 2, No. 3, 6- 4.—V Pand. Franc, p.

252.—III Toullier, p. 248, 324.—Proûdhon, Usufruit, t. 1, No.
67, t. 2, No. 887, 1056, 1081,1111 ; tome 3, No. 1726; tome 4,

No. 2234 et tome 5, Nos. 2579 et 2651.-11 Bousquet, 84-5.—
Domat, liv. 1. Usufruit, tit. 11, §. 3.—C. N. 589.

13. L'usufruitier ne peut abattre les arbres qui croissent sur

le fonds soumis à l'usufruit. C'est parmi ceux qui sont renversés

accidentellement qu'il doit prendre ce dont il a besoin pour
son usage.

Si cependant parmi ces derniers il ne s'en trouve pas en
quantité et des qualités convenables pour les réparations dont

il est tenu et pour l'entretien et l'exploitation de l'héritage, il

lui est loisible d'en abattre autant qu'il en faut pour ces objets,

en se conformant à l'usage des lieux ou à la coutume des pro-

priétaires ; il peut même en abattre pour le chauffage, s'il s'en

trouve de la nature de ceux généralement employés à cet usage
dans la localité.

ff. L. 12. De usufrudu et quem.—Lacombe, vo. Usufruit,

N. 7, pp. 819, 823.—Pothier, Douaire, No. 197.—V Pand.
Franc, p. 259.—III Proûdhon, Usufruit, p. 55, No. 1194.

—

N.
Deniz. vo. Bcdiveaux, §. 4.—III Toullier, p. 271, note (1.)

—

C.

N. 592. à

IJ:. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont

arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufniitier,

mais il est tenu de les remplacer par d'autres, à moins que la

plus grande partie n'en ait été ainsi détruite, auquel cas il

n'est pas obligé au remplacement.

ff. L. 12. De usufructuet quem.—Pothier, Douaire, Nos. 210,

211.— III Toullier, p. 271.—III Proûdhon, Nos. 1175, 1199.—
V Pand. Franc. 262.—C. N. 594.

15. L'usufruitier peut jouir par lui-même, louer et même
vendre son droit ou le céder à titre gratuit.

S'il donne à ferme ou à loyer, le bail expire avec son usu-

fruit ; cependant le fermier ou le locataire a droit et peut être

contraint de continuer sa jouissance pendant le reste de l'année

commencée à l'expiration de l'usufruit, à la charge d'en payer
le loyer au propriétaire.

jff".
L. 12. §. L. 67. De usufructu et quem.— L. 9. Locati con-

fiMc/i.—Pothier, Douaire, Nos. 195, 220, 270.—Vente, No. 549.

—Ibid. Louage, No. 43.

—

Lacombe, vu. Usufruit, No. 15, p.

825.

—

l.oyncn.xi,Degu€rpisse7nent, liv. 6, c. l.No. 6.—III Toul-
lier, No. 413, p. 273.—III Proûdhon, Usufruit, Nos. 1212,

1215.—X Demolombc, No. 349, p. 309.—C. N. 595.

16. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par allu-

vion au fonds dont il a l'usufruit.

Mais son droit ne s'étend pas sur l'isle qui se forme, pendant
l'usufruit, auprès du fonds qui y est sujet et auquel cette isle

appartient.

îf. L. 9. §. 4. De usufructu, etc.—Pothier, Douaî/t, No. 6S.—
Il Maleville, p. 60.—V Pand. Franc, pp. 263-4.— II Bous-
quet, p. 89.— C. N. 596.
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of the payments» that la- has received as payabh» in advance,
without being obliged to make any restitution.

1*2. If the usufruct comprise things wliich, without being at

once consumed, deteriorate gradually by use, as linen or furni-

ture, the usufructuary has the right to use them for the j)urpose for

which they are destined, and he is only obliged to restore them
at the end of the usufruct, in the condition in which they may
be, but not dctcriorntcLl by his fraud or fault.

lil. The usufructuary cannot fell trees which grow on
the land subject to the usufruct. He may take from those

which have fallen accidentally what he requires for his own use.

If however amono; the latter there be not a sufficient quantity

of a suitable kind for the repairs to which he is obliged, and
for the keeping in repair and the working of the estate, he has
the right to fell whatever may be required for these jîurposes,

conformably to the usage of the place, or to the custom of pro-

prietors ; he may even fell trees for fuel, if there be any of the

kind generally used for that purpose in the locality.

14. Any fruit trees which die, even those which are uprooted
or broken by accident, belong to the usufructuary, but he is

obliged to replace them by others, unless the larger proportion

have been thus destroyed, in which case he is not obliged to

replace them.

IS. The usufructuary may enjoy his right by himself, or lease

it, and may even sell, or dispose of it gratuitously.

If he lease it, the lease expires with his usufruct ; nevertheless

the farmer or the tenant has a right and may be compelled to

continue his enjoyment during the rest of the year which had
begun before the usufruct expired, subject to the payment of

the rent to the proprietor.

16. The usufructuary enjoys any augmentation caused
by alluvion to the land of which he has the usufruct.

But his right does not extend to islands formed during the

usufruct near the land which is subject to it, and io which
such islands belonsr.
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17. Il jouit des droits de servitude, de passage et générale-

ment de tous les droits du propriétaire, comme le propriétaire

lui-même.

ff L. 12. Communia praediorum.— L. 20. § 1, Si servilus vin-

dicetur.—L. 25, De servit, praedior. rusticor.—Pothier, Douaire.^

Nos. 195, 209, 210.—II Maleville, p. 60.—II Bousquet, p. 89.—
V Pand. Franc., pp. 264-5.—III Touiller, pp. 262, 273.—Merlin,
vo. Usufruit, § 4, No. 11.—C. N. 597.

18. Les mines et les carrières ne sont pas comprises dans

l'usufruit.

L'usufruitier peut cependant en tirer les matériaux néces-

saires pour les réparations et entretien des héritages sujets à

son droit.

Si cependant ces carrières, avant l'ouverture de l'usufruit,

ont été exploitées comme source de revenu, parle propriétaire,

l'usufruitier peut continuer cette exploitation de la même ma-
nière qu'elle a été commencée.

Pothier, Douaire, No. 195.— Co?n. Nos. 97, 204.—Ibid, intr.

au tit. X, Coût. d'Orl. No. 100.—10 Demolombe, No. 433.—

X

Jbid, No. 430, p. 376.—Projet du Code Nap., liv. il, tit. 3, art.

23, p. 146.—Merlin, i2e/:>. vo. Usufruit, § 4, No. 3.—II Maleville,

sur art. 598, in fine, p. 62.

—

C. N. 598.

iU. L'usufruitier n'a aucun droit sur le trésor trouvé, pen-

dant la durée de l'usufruit, sur le fonds qui y est sujet.

^L. 7, § 12, Soluto Mafrimonio.—Sexxe^, Institutes,]). 91.

—

I Despeisses, No. 9, p. 558.

—

Pothier, Douaire, No. 196.—

V

Pand. Franc, pp. 266-7.—C. N. 598.

30. Le propriétaire ne peut, par son fait, de quelque ma'
nière que ce soit, nuire aux droits de l'u.'^ufruitier.

De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit,

réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il a faites,

encore que la valeur de la chose en soit augmentée.

Il peut cependant enlever les glaces, tableaux et autres orne-

ments qu'il a fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux

dans leur premier état.

^ L. 15, § 6, 7 ; L. 16. De usufrudu, ctc.—ff L. 12, De usu

ctusufrudu.—Polliier, Douaire, ÎS^os. 241-2-3,271-7-8-9.

—

Ihid,

Propriété, No. 12.

—

Fenet Pothier, sur art. 524, p. 126.—II

Maleville, p. 63.—II Bousquet, pp. 91-2.—III Touiller, pp. 12,

284, 285, 292 et suiv. 306.—V Pand. Franc, pp. 267 et suiv.

Nos. 37, 38.—Proudhon, Nos. 1108, 1124, 1426, 1483.—C. N.x

599.

SECTION II.

DES OBLIGATIONS DE l'cSUFRUITIER.

21. L'usufruitier prend les choses dans rétat oi^i elles sont,

mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser,

en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inven-

taire des biens meubles et un état des immeubles sujets à l'usu-

fruit, s'il n'en est dispensé i>ar l'acte constitutif de Tusufruit.

ff h. 65, § 1, De usufrudu.—L. 12. De usu et usufrudu.—
L. 1, in pr. et § 4, usu/ructuarius quemad. caveat.—Cod. L. 4,

§1. De usufrudu et habitationc.—Serres, Institutes, pp. 148,

310.

—

Pothier, Douaire, Nos. 221-8.

—

Don entre mari et femme.
Nos. 44, 212, 215, 240.—XVII Guyot, vo. Usufruit, p. 393.—
Merlin, vo. Usufruit, § 2, No. 2.

—

Il Maleville, pp. 65-6, 279.

—

I Argou, 202.— V" Pand. Franc pp. 271-3.—X Demolombe,
Nos. 47.3-4.—III Touiller, Nos. 419, 420.—C. N. GOO.

21. Il donne caution île jouir en bon père de famille, si

l'acte constitutif de l'usufruit ne l'en dispense ; cependant le

vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, n'est pas tenu

de donner caution.

/?' L. 2, L. 7, L. 9, § 1. Usufructuarius (juemad.—Cod. L. 1.

De usrifrudu ethahitatione.— Pothier, Douaire, ^o^. 211,221.

—

Paris, 285.

—

Lacombe, vo. Usufruit, pp. 818 et suiv.. Nos. 1 et
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17. He enjoys all rights ofstTvitiulo, ofpassaf^e,antl generally

all llic rights of the proprietor in the isame manner as tlie pro-

prietor himself.

18. Mines and (jnarries are not comprised in the usufruct

of land.

The usufructuary may however take therefrom all the materials

necessary for the v<>pair and maintenance of the estate subject to

his right" o—
if however these (juarries, before the opening of th'- usufruct,

liave been worked as a source of revenue by the proprietor, the

usufructuary may continue such working in the way in which
it has been begun.

9. The usufructuary has no right over treasure found
during the continuance of the usufruct, on the land which is

subject to it.

20. The proprietor cannot, by any act of his whatever, injure

the rights of the usufructuary.

On his side, the usufructuary cannot, at the cessation of the

usufruct, claim any indemnity for any unnecessary improve-

ments he has made, although the value of the thing be aug-

mented thereby.

He may however take away the mirrors, pictures and other

objects which he has placed there, but subject to the obligation

of restoring the property to its former condition.

SECTION 11.

OF THE OBLIGATIONS OF THE USUFRUCTUARY.

21. The usufructuary takes the things in the condition in

which they are ; but he can only enter into the enjoyment of

them after having caused to be drawn up, the proprietor being
present or duly called, an inventory of the moveable property

and a statement of the immoveables subject to the usufruct, if

he be not dispensed from doing so by the act constituting the

usufruct.

22. He gives security to enjoy the usufruct as a prudent
administrator, unless the act creating it dispense him from so

doing ; nevertheless he vendor or donor with reservation of

usufruct is not obliged to give security.
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suiv.—Guyot, Réperl. vo. Usufruit^ pp. 393-4.—I Argou, p.

204.—Ill Toullier, pp. 279, 280.—Fenet, Pothier, sur art. 601,

p. 154.—V Panel. Franc, pp. 275 et suiv., Xos, 41 et suiv.—

X

Demolombe, Nos. 480 et suiv.—C. N. 601.

23. Si l'usufruitier ne peut fournir de cautions, les im-
meubles sont loués, donnés à ferme ou mis en séquestre.

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ; les den-

rées et autres objets mobiliers, qui se consomment par l'usage,

sont vendus, et le prix en provenant est pareillement placé.

Les intérêts de ces sommes et le prix des baux appartiennent,

dans ces cas, à l'usufruitier.

jf L. 5, § 1, Utlegatorum seufideicommis.—Carondas, sur art.

285 de Paris.—Pothier, Douaire, No 227.—II Marcadé, pp. 483
et suiv.—Lacombe, vo. Usufruit, No. 1, p. 819.

—

Guypape,
Quest. 250.—V Pand. Franc. 281-2.

—

Ricard, Don rnutuel^No.

285.—X Demolombe, Nos. 493 et suiv.—II Proudhon, Usufruit^

No. 840 et suiv.—C. N. 602.

24. A défaut de cautions, le propriétaire peut exiger que les

effets mobiliers qui dépérissent par l'usage, soient vendus, pour
le prix en être placé et perçu comme dit en l'article précédent.

Cependant l'usufruitier peut demander, et les juges peuvent
accorder, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles
nécessaires pour son usage, lui soit laissée sous sa simple

caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction

de l'usufruit.

^L. 5, § 1, Ut legatorum seu fideicom.—Instit. De satisda-

tionibus, § 2,— 1 Salviat, 142.

—

Pothier, Douaire, No. 227.

—

Serres, Institutes, pp. 105-6.

—

Autorités sous l'art, précédent.:—
C. N. 603.

25. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier

des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du mo-
ment où l'usufruit a été ouvert.

ff L. 10, §1, De usufrudu carum.—Institut. § 3. De Jidcjusso-

ribus.—Lacombe, vo. Usufruit, No. 1, p. 818.—V Pand. Franc,

p. 283.—II Maleville, p. 69.—X Demolombe, No. 516, p. 445.—
C. N. 604.

26. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge du proprié-

taire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut

de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit,

auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
/" L. 7, § 2, L. 13, De usufrudu et quem—Cod. L. 7, De

usufrudu,—Pothier, Douaire, Nos. 238, 239, 280.

—

Ibid., Don
entre mari et femme, 236-7-8.

—

Ibid., Bail à rente, No. 43.

—

Ibid., Communauté, No. 272.

—

Lacombe, vo. Usufruit, sect. II,

No. 11.—V Pand. Franc, pp. 284-5.—II Maleville, p. 69.—
C. N. 605.

27. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des
voûtes, le rétablissement dos poutres et des couvertures entières,

celui des digues et des murs de soutènement et de clôtures

aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien.

ff L. 7, De usufrudu et quem.— Paris, 262.

—

Pothier, Douaire^
No. 238.

—

Ibid., Com., No. 272.—2 Bourjon, p. 34.

—

Lacombe,
vo. Usufruitier, sect. 2, No. 11.—II Maleville, p. 70.—V Pand.
Franc., pp. 287-8.—X Demolombe, Nos. 551 et suiv., 582.

—

C. N. 606.

28. Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de re-

bâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit ))ar

cas fortuit.

ff L. 7, § 2, L. 46, § 1, L. 65, § 1, De usufrudu, de.—Domat,
De Pusufruit, sect. 5, No. 5.—V Du Pare Poullain, p. 324, No.

' 411.—IIDesgodelssur art. 262, C. P., pp. 29 et suiv.—Pothier,
Douaire, Nos. 238, 239, 246.

—

Ibid., Don entre mari etfemme^
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Q3. Il the usufructuary cannot give security, the immoveables
are leased, farmed or sffjuestrated.

Sums of money comprised in tlic usufruct are invested
;

provisions and othcT moveable things, which are consumed by

use, are sold, and the price produced is likewise invested.

The interest of such sums of money, and the rent from leases

belong in these cases to the usufructuary.

24. In default of security the proprietor may require that

moveable ))roperty liable to be deteriorated by use, be sold in

order that the price may be invested and received as in the

preceding article.

Nevertheless the usufructuary may demand and the court

may grant, according to circumstances, that a portion of the

moveables necessary for his use may be left to him on tiie sim-

ple security of his oath, and subject to the obligation of pro-

ducing them on the expiration of the usufruct.

25. The delay to give security does not deprive the

usufructuary of the fruits to which he may have a right; they

are due to him from the moment the usufruct is open.

26. The usufructuary is only liable for the lesser repairs

attached to the keeping. Fo'r the greater repairs the proprietor

remains liable, unless they result from the neglect of the lesser

repairs since the commencement of the usufruct, in which case

the usufructuary is also held liable.

27. The greater repairs are those of main walls and vaults,

the restoration of beams and the entire roofs and also the entire

reparation of dams, prop-walls and fences.

All other repairs are lesser repairs.

2S. Neither the proprietor nor the usufructuary is obliged

to rebuild what has fallen into decay or what has been destroyed

by accident.
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No. 238.—Lacombe, vo. Usufruit, Xo. 12, p. 821.—Ill Toul-
lier, Nos. 443 et suiv., pp.296 et suiv.—II Maleville, p. 71.

—

II Marcadé, pp. 488 et suiv.—V Pand. Franc, pp. 289 et suiv.

—

X Demolombe, No. 707.—Serres, Institutes, p. 108.—C. N. 607.

29. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes

les charges ordinaires, telles que rentes foncières et autres re-

devances ou contributions annuelles dont est grevé l'héritage

lors de l'ouverture de l'usufruit.

Il est pareillement tenu des charges extraordinaires qui y
sont imposées depuis, telles que les répartitions pour l'érection

et la réparation des églises, pour contributions publiques ou
municipales et autres impositions semblables.

ff L. 27, § 3, 4, L. 7, § 2, L. 52, De usufructu, etc.—ff L. 28,

De usu et usufruclu.—Paris, 287.

—

Lacornbe, vo. Usufruit, No.
14.

—

Carondas, Pand. liv. II, ch. 13.

—

Pothier, Don entre mari
et femme, Nos. 236, 242.— Ibid., Douaire, No. 230.—Guyot,
Répert, vo. Usufruit, p. 396.

—

Fenet Pothier, sur art. 608, pp.
157 et suiv.—II Maleville, p. 71.—V Pand. Franc, pp. 291 et

suiv.—III Touiller, No. 431.—II Marcadé, pp. 493 et suiv.—
II Hennequin, p. 445.—II Demante, No. 451 bis.—X Demo-
lombe, pp. 550 et suiv.. Nos. 601 et suiv.—C. N. 608, 609.

30. Le legs fait par un testateur d'une renie viagère ou
pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel

de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre uni-

versel de l'usufruit, dans la proportion de sa jouissance, sans

aucune répétition de leur part.

Cod. L. ult. § 4, De bonis quœ libcris.—Ane. Deniz., vo.

Usufruit, No. 36.

—

Guyot, Répert. vo. Usufruit, p. 396.—II

Maleville, p. 72.—V Pand. Franc, p. 294.—VII Locré, Esprit

du Code, pp. 299 à 302.—IV Duranton, Nos. 636-7.—II Boileux,

p. 763.—C. N. 610.

31. L'usufruitier à titre particulier, n'est tenu au paiement
d'aucune partie des dettes liéréditaircs, pas même de celles

auxquelles est hypothéqué le fonds sujet à l'usufruit.

S'il est forcé, pour conserver sa jouissance, de payer quelques
unes de ces dettes, il a son recours contre le débiteur et contre le

propriétaire du fonds.

ff 1j. ult. de usu et usvfructu.—Lacombe, vo. Legs. p. 403.

vo. Usufruit, No. 15.

—

Guyot, Répert, vo. Usufruit, p. 396.

—

II Marcadé, Nos. 531 et suiv. pp. 501 et suiv.—II Boileux, pp.
759 et suiv.—VII Locré, p. 304.—V Pand. Franc, p. 295.

—

X Demolombe, No. 604.— II Touiller, No. 432.—IV Proudhon,
Usufruit, Nos. 1829, 1843.

—

Dalloz, Diet. vo. Usufruit, No.
572.—C. N. 611.

32. L'usufruitier, soit universel, soit à titre universel, doit

contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes comme
suit:

On estime la valeur des immeubles et autres objets sujets à
l'usufruit, on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison,

de cette valeur.

Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le pro-

priétaire doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin

de l'usufruit, sans aucun intérêt. «

Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire

a le choix ou de payer la somme, et dans ce cas, l'usufruitier

lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou
de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens

soumis à l'usufruit.

Cod. L. 15, De donationibus—Dargentré, sur art. 219, Coût,

de Bretagne.—Guypape, Quest. 541.— Lapeyrcrc, lettre V, No.
75.

—

Lacombe, ro. Dettes, p. 172, No. 13, et p. 821.

—

Paris, art.

334, 335.—V Nouv. Deniz, vo. Contrib. aux dettes, p. 499.

—

17 Guyot, Répert, p. 396.—II Boileux, pp. 7G1-2.— II Marcadé,

p. 500, No. 529.—C. N. 612.
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29. The usufructuary is liable, during his enjoyment, for

all ordinary ciiargcssuch as ground-rents and other annual dues
and contributions encumbering the property when the usufruct

begins.

He is likewise liable for all charges of an extraordinary

nature imposed thereupon since that time, such as assessments

for the erection and repair of churches, forpublic and municipal

contributions and other like burthens.

30. A legacy made by a testator of a life-rent or alimentary
pension, must be entirely paid by the universal legatee of the

usufruct, and by the legatee by general title of the usufruct

according to the extent of his enjoyment, without any recourse

in either case.

ill. A usufructuary by particular title is not liable for the

payment of any part of the hereditary debts, not even of those

for which the land subject to the usufruct is hypothecated.

If he be forced, in order to retain his enjoyment, to pay any
of these debts, ho has his recourse against the debtor and against

the proprietor of the land.

32. A general usufructuary or a usufructuary by general

title must contribute with the proprietor to the payment of the

debts as follows :

The immoveables and other things subject to the usufruct

are valued, and the contribution to the debts in proportion to

such value is fixed.

If the usufructuary advance the sum for which the pro-

prietor must contribute, the capital of it is restored to him at the

expiration of the usufruct without interest.

If the usufructuary will not make this advance, the proprietor

has the choice either of paying the sum, and in such case the

usufructuary is obliged to pay him the interest thereon during
the continuance of the usufruct, or of causing a sufficient portion
of the property subject to the usufruct to be sold.
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33. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui con-

cernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles

ces procès peuvent donner lieu.

ff L. GO, De usufructîi—L. 5, si usufructus—Lacombe, vo.

Usufruit^ p. 821.—X Demolombe, Nos. 619 et suiv.—3 TouUier,

p. 289.—II Boileux, p. 767.—II Marcadé, p. 574.—II Pand.
Franc, p. 299.—C. N. 613.

34:. Si pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet
quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux
droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le lui dénoncer,

faute de quoi il est responsable de tout le dommage qui peut

en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégrada-

tions commises par lui-même.

ff L. 15, § 7, Deusvfrudu.—L. 1, § 7, L. 2, Usufruduarius
quemad,—Pothier, Douaire., Nos. 281-2.

—

Fenet, Pothier, p.

159.—II Boileux, p. 768, No. 614.—II Marcadé, p. 506, sur

art. 614.—C. N. 614.

35. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à
périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en

rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.

ff L. 70, § 3, De usufructu.—Ane. Denizart, vo. Usufruit, § 2}

No. 6.—II Maleville,'75.—III Touiller, p. 291.—C. N. 615.

36. Si le troupeau, sur lequel un usufruit a été établi, périt

entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de
l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de
lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu
de remplacer jusqu'à concurrence du croît, les têtes des
animaux qui ont péri.

ff'L. 68, § 2, L. 69, L. 70, § 1, 2, 3, 4, 5, De usufructu.—\x\^ûi.
De divisione rerum, § 38.—V Pand. Franc, pp. 302 et suiv.—
II TouUier, p. 291.—II Maleville, p. 76.—II Boileux, pp. 765-
6.—C. N. 616.

SECTION iir.

COMMENT l'usufruit PREND FIN.

37. L'usufruit s'éteint par la mort naturelle et par la mort
civile de l'usufruitier, s'il est viager

;

Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé
;

Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des
deux qualités d'usufruitier et de propriétaire

;

Par le non-usage du droit pendant trente ans, et par la pres-

cription acquise par les tiers
;

Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est

établi.

ffL. S,§ ult. L. 17, L. 27, Quihns modis, <^c.—ff L. 8, De
an7iuis legatis.—ffL. 22, L. 29, De usu et usvfructu.—ff L. 10,

De capite minutis.—Cod. L. 12, L. 14, L. 16, De usufructu.—
Instit. De îfsufructu, § 3.—Cod. L. 13, De servilutibus <Ç-

aquâ.—L. 3, De pi'escri'ptione., § 30, vcl. 40.

—

Pothier, Douaire,

Nos. 247, 249, 255, 74, 253, 268.—Pothier, Don entre mari et

femme, Nos. 252 et suiv.—Pothier, Vente, No. 549.

—

Dard, p.

136.

—

Merlin, vo. Usufruit, § 5, art. 1, art. 3, No. 3.

—

Guyot,

vo. Usufruit, pp. 402 et suiv.—Lacombe, vo. Usufruit, sec. 4, pp.
827 et suiv.—Serres, Institutes, pp. 106-7-8.—V Pand. Franc,

p. 307, Nos. 62 ù 68.—II Boileux, pp. 771 et suiv.—C. N. 617.

38. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier

fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur

le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les

contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent
offrir la réparation des dégradations commises et des garanties

pour l'avenir.
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33. The usufructuary is only liable for the costs of such suits

as relate to tlie enjoyment, and for any other condemnations
to which these suits may jL,'ive rise.

3-1. If during the contimianoe of the usufruct, a third party

commit any encroachments on the land, or otherwise attack the

rights of the proprietor, the usufructuary is obliged to notify him
of it, and in default thereof he his responsible for all the damage
which may result therefrom to the proprietor, in the same man-
ner as he would be if the injury were done by himself.

3*5. If an animal only be the subject of the usufruct, and it

perish without the fault of the usufructuary, he is not bound to

give back another, nor to pay its value.

30. If the usufruct be created on a herd or flock, and it perish

entirely by accident or disease, and without the fault of the

usufructuary, he is only obliged to account to the proprietor for

the skins or their value.

If the flock do not perish entirely, the usufructuary is obliged
to replace the animals which have perished, up to the number
of the increase.

SECTION III.

HOW USUFRUCT ENDS.

37. Usufruct ends by the natural or civil death of the

usufractuary, if for life
;

By the expiration of the time for which it was granted
;

By the confusion or reunion in one person of the two qualities

of usufructuary and of proprietor
;

By non-user of the right during thirty years, and by pre-

scription acquired by third persons
;

By the total loss ofthe thingon which the usufruct is established.

38. Usufruct may also cease by reason of the abuse the

usufructuary makes of his enjoyment, either by committing
waste on the property or by allowing it to depreciate for want
of care.

The creditors of the usufructuary may inter\-ene in con-

testations, for the perservation of their rights ; they may offer to

repair the injury done and give security for the future.
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Les tribunaux peuvent, suivant la gravité des circonstances,

ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner

la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en
€st grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usu-

fruitier ou à ses ayants cause, une somme déterminée jusqu'à

l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

ff h. 38, De rei vindicatione.—Instit. De usufructu, § 3.

—

Papon, Arrêts, liv. 14, tit. Il, art. 6.

—

Mornac, sur L. 4, Cod.
De usufructu.—Favre, Cod. liv. 3, tit. 3, Définition 1.

—

May-
nard, liv. 8, ch. 7

—

Guyot, Vo. Usufruit, § 4, pp. 405 et suiv.—
Lacombe, Vo. Usufruit, No. 18, p. 830.

—

Pothier, Douaire^

No. 249.—V Pand. Franc, pp. 334 et suiv.—C. N. 618.

39. L'usufruit accordé sans terme à une corporation, ne
dure que trente ans.

ff h. 68, Ad legem falcidiam.—Domat, tit. XI de Pusufi'uit,p.

310, Edit, in 8.

—

Dunod, Prescriptions, pp. 211-2.

—

Serres,

Institutes, p. 107.

—

Lacombe, Vo. Usufruit, p. 828, No. 7.

Guyot, Vo. Usufruit, p. 403.—V Pand. Franc, pp. 327-8.—II
Maleville, p. 79.—C. N. 619.

40. L'Usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un
âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit

mort avant l'âge fixé.

Cod. L. 12. Deusufrudu.—Guyot, Fo. Usufruit, p. 407, § 5.

—

Merlin, Vo. Mort civile, § 1, arf. 3, No. 11.—III Touiller, No.
450.—C. N. 620.

41. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun
changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir

de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé.

ff L. 17, § 2 Deusufrudu et quemad.—ffL. 19, Quibus modis
usufruclus.—V Pand. Franc, pp. 315, 332.—III Touiller, pp.
251, 293, 321, 322.— II Maleville, p. 80.—C. N. 621.

49. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la

renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.

ff L. 10, L. 15, Quœ infraudem creditorum.—II Maleville, p.

80.—V Pand. Franc, p. 332.—II Marcadé, 560, p. 528.—C. N.
622.

43. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit

est détruite, l'usufniit se conserve sur le reste.

ff^ L. 34 § 2, L. 53, De usufrudu et quemad.—Serres, p. 108.

—

Guyot, vo. Usufruit, p. 404.

—

Lacombe, vo. Usufruit, sec. 6, No.
14, p. 829.—III Touiller, p. 320.—V Pand. Franc, p. 333.—II

Maleville, p. 81.—C. N. 623.

44. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce
bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou
qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'a droit de jouir ni du
sol, ni des matériaux.

Si l'usufruit est établi sur un domaine dont le bâtiment
détruit faisait partie, l'usufniitier jouit du sol et des matériaux.

ffL. 5, § 2, L. 9, L. 10, Quibus modis usufrudus.—ffL. 34, §
ult. L. 36, de usufructu et quemad.—Institutes, de usufrucfif,

§ 3, infine.—Serres, p. 108.

—

Lacombe. Vo. Usufruit, p. 829.

—

V Pand. Franc, pp. 318, 333—II Boileux, p. 783.—Fenet
(Pothier) sur art. 624, p. 162.—X Demolombe, Nos. 704à 711.—
C. N. 624.

CHAPITRE DEUXIEME.

DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.

45. L'usage est le droit de se servir de la chose d'autrui et

d'en percevoir les fruits, mais seulement jusqu'à concurrence
des besoins de l'usager et de sa famille.
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The courts may, according to the gravity of the circums-
tanco^:, either jjronounce the absolute extinction oftlic usufruct,
or only permit the entry of the proprietor into j)ossession of
the object charged with it, suliject to the obligation of annually
paying to the usufructuary or to his rejjrescntatives a fixed
sum, until the time when the usufruct should cease.

39. A usufruct which is granted without term to a cor-

poration only lasts thirty years.

40. A usufruct granted until a third party reaches a certain
fixed age, continues until such time, although the third person
die before that age.

41. The sale of a thing subject to usufruct in no respect

changes the riglit of the usufructuary ; he continues to enjoy

his usufruct, unless he have formally renounced it.

42. The creditors of the usufructuary may have his renun-

ciation annulled, if it be made to their prejudice.

43. If only a part of the thing subject to the usufruct perish,

the usufruct continues to exist upon the remainder.

44. If the usufruct be established upon a building only, and
such building be destroyed by fire or other accident, or

fall from age, the usufructuary has no right to enjoy either

the ground or the materials.

If the usufruct be established on a property of which the

building destroyed formed part, the usufructuary enjoys the

ground and the materials.

CHAPTER SECOND.

OF USE AND HABITATION.

45. A right of use is a right to enjoy a thing belonging to

another and to take the fruits thereof, but only to the extent

of the requirements of the user and of his family.
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Lorsque le droit d'usage est applicable à une maison, il

prend le nom d'habitation.

ff De usuethahitatione, toto titulo.—Lacombe, Fo. Usage^ p.

814, Habitation, p. 32G.--Pothier, Habitation, Nos, 1, 2, 3 et

suiv.—Guyot, Vo. Usage, p. 318.—Merlin, Rep. Vo. Habitation.

p. 191.—V Proudhon, Nos. 2739 et suiv.—II Boileux, pp.
784-5.— II Marcadé, p. 534.—V Pand. Franc, p. 237.—II

Hennequin, p.

46. Les droits d'usage et d'habitation ne s'établissent que
par la volonté de l'homme, par acte entrevifs ou de dernière

volonté.

Ils se perdent de la môme manière que l'usufruit.

Pothier, Habitation, Nos. 22 et suiv.—Nouv. Deniz., Vo.

Habitation, § IV, p. 569.

—

Merlin, Vo. Habitation.—II Mar-
cadé, No. 568, p. 535.— II Boileux, p. l'^b, note {2).—C. N.
625.

47. On ne peut exercer ces droits sans donner préalablement
caution et sans faire des états et inventaires, comme dans le cas

de l'usufruit.

ffl-t. 13, De iisufructu et quem.—L. 1, usufructuarius quem-
ad.—Cod. De iisufnictu et habitatione.—Pothier, Habitation,

No. 20.—Merlin, vo. Habitation, sec. 1. § 2, No. 6, p. 199.—
C. N. 626.

48. L'usager et celui qui a un droit d'habitation, doivent

jouir en bon père de famille.

Cod. Arg. ex lege 4, Deusufrucliiet habit., 7 Locré, p. 337.

—

C. N. 627.

49. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre

qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou
moins d'étendue.

Pothier, Habitation, Nos. 17, 31.

—

Nouv. Deniz. Vo. Habi-
tation, p. 563.—Proudhon, Usufruit, No. 2768.—C. N. 628.

50. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits,

ils sont réglés ainsi qu'il suit.

C. N. 629.

51. Celui qui a l'usage d'un fonds ne peut exiger des fruits

qu'il produit, que la quantité qu'il lui en faut pour ses besoins

et ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins mêmes des enfants qui lui

sont survenus depuis la concession de l'usage.

ff L. 12, L. 19, 'De iisii et habitatione.—II Boileux, p. 788.

—

II Marcadé, p. 537.—Proudhon, No. 2768.-2 Maleville, p.
83.—C. N. 630.

52. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

ff L. 2, L. 8, L. 11, De usii et habitatione.—II Boileux, p.

791.—II Marcadé, p. 538.

—

Merlin, vo. Habitation, sec. 1, § II,

p. 196.—C. N. 631.

53. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut

y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été

marié à l'époque où ce droit lui a été donné.

ff L. 2, L. 3, L. 4, L. 5, L. 6, L. 7, L. 8, De usu et habit.—
Pothier, vo. Habitation, No. 18.

—

Lamoignon, Arrêtés, tit. 35,

art. 13, p. 233.—C. N. 632.

54. Le droit d'iiabitation se restreint ù ce qui est nécessaire

pour l'habitation de celui à qui ce droit est accordé, et de sa

famille.

ff Loco citato.—Pothier, Habitation, No. 33.

—

Merlin, vo.

Habitation, sec. 1, § 3, No. 6.—C. N. 633.

55. Le droit d'habitation ne peut être cédé ni loué.

ff L. 8. De usu et habitatione.—Instit. De usu et habitatione,

§ 5.

—

Pothier, Habitation, No. 18.

—

Merlij>, vo. Habitation, p.

196.—Proudhon, No. 2345.—C. N. 634.
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When applied to a house, right of use is called right of

habitation.

46. Rights of use and habitation are established only
by the will of man, by deed inter vivos or by last will.

They cease in the same manner as usufruct. ^

47. These rights cannot be exercised without previously
giving security, and making statements and inventories as

in the case of usufruct.

48. He who has a right of use or of habitation, must
exercise it as a prudent administrator.

49. Rights of use and of habitation are governed by the

title which creates them, and have, according to its dispo-

sitions, more or less extent.

•50. If the title be not explicit as to the extent of these rights,

they are governed as follows.

•51. He who has the use of land is only entitled to so

much of its fruits as is necessary for his own wants and
those of his family.

He may even take what is required for the wants of children

bora to him after the grant of the right of use.

«52. He who has a right of use can neither assign nor
lease it to another.

«53. He who has a right of habitation in a house may live

therein with his family, even if he were not married when
such right was granted to him.

•54. A right of habitation is confined to what is necessary
for the habitation of the person to whom it is granted and
his family.

•55. A right of habitation can neither be assigned nor

leased.
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56. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il oc

cupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de cul-

ture, aux réparations d'entretien et au paiement des contribu-

tions comme l'usufruitier.

S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une
partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

ff h. 18, De usu et habitatione.—Serres, Institutes, p. 109.

—

Pothier, Habitation^ Nos. 21, 22, 33.

—

Merlin, vo. Habitation^

p. 200, sec. 1, § 2.—Proudhon, Usufruit, Nos. 2762, 2786, 2793,

2823.—V Pand. Franc, p. 340.—C N. 635.

TITRE QUATRIEME.

DKS SERVITUDES RÉELLES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1 . La servitude réelle est une charge imposée sur un héritage

pour l'utilité d'un autre héritage appartenant à un propriétaire

différent.

ff L. 15, § 1, De servitutïbus.—Ibid., Toto titulo, 8.

—

Inslit.^

lib. 2, tit. 3.—Pothier, Intr. au tit. 13, Couf. d'Orl., Nos. 2, 3,

4.

—

Merlin, Rép. vo. Servitude, § 1.—2 Malcville, pp. 85-6.

—

7 Locré, Esp. du Code, pp. 348-9 et suiv.—2 Marcadé, p. 557,

No. 558.—C. N. 637.

2. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou de
la loi ; ou elle est établie par le fait de l'homme.

ff L. 2, De aquâ et aqnœ.— 1 Prévost de la Jannès, j). 353.

—

Lalaure, Servitudes, p. 14.—2 Laurière sur Paris, p. 165.

—

2 Maleville, p. 86.—Rogron, sur art. 639.—C. N. 639.

CHAPITRE PREMIER.

DES SERVI lUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX.

3. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont

plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement

sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui
empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut
rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

ff L. 1, § 13, 23;^L. 2, § 1, De aquâ et aquœ.—Lamoignon,
Arrêtés, tit. 20, art. 7.

—

Potiiier, Société, 235-6-7-9.

—

Merlin,

Rép. vo. Eauxpluviales, Nos. 2 et 3.—2 Marcadé, pp. 559, 560.

—

3 TouUier, pp. 356 et suiv.—Lalaure, Servitudes, p. 19.

—

Ca-
rondas Pandectes. liv. 4, c. 22, tit. 1.—2 Bousquet, p. 126.

—

C. N. 640.

4:. Celui qui a une source dans son fonds peut en user et

en disposer v sa volonté.

Cod. L. 6, De servit, et aquû.—ff'L. 1, § 12; L. 21, L. 26,

De aquâ et aqucs.—Lamoignon, arrêtés, tit. 20, art. 6.

—

Dunod,
Prescriptions, pp. 88, 89.—2 Henrys, liv. 4, quest. 75.—2 Favard
de Langlade, pp. 221 et suiv.—2 Maleville, p. 83.—V Pand.
Franc, p. 368.-7 Locré, pp. 368-9 et suiv.—C. N. 641.

5. Celui dont l'héritage boide une eau courante ne faisant

pas partie du domaine public, j)eut s'en servir à son passage
pour l'utilité de cet héritage, mais de manière à ne pas em-
pêcher l'exercice du môme droit par ceux à qui il appartient.

Celui dont l'héritage est traversé par cette eau peut en user
dans tout l'espace qu'elle parcourt, mais à la charge de la

rendre, à la sortie du fonds, à son cours ordinaire.

ff^ L. 26, De damna infccto.—5 N. Den. Vo. Cours d'eau,

651, No. 3.

—

Dunod, Prcse. p. 88.—2 Henrys, liv. 4, quest.

189.—Ord. 1669, tit. 27, art. 44.—Guyot, Rép. Vo. Cours d'eau,
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36. If he who hus the use take all the fruits of the land,

or if he occciipy the whole of the house, he is subject to the

costs of cultivation, to the lesser repairs and to the payment of
all contributions like the usufructuary.

If he only take a portion of tlic fruits or if Jhc only occupy a
part of the house he eoiilributes in the proportion of his enjoy-

ment.

TITLE FOURTH.
OF HEAL SERVITUDES.

GENERAL PROVISIONS.

1. A real servitude is a charge imposed on one real estate

for the benefit of another belonging to a different proprietor.

2. It arises either from the natural position of the property,

or from tiie law, or it is established by the act of man.

CHAPTER FIRST.

OF SERVITUDES WHICH ARISE FROM THE SITUATION OF PROPERTY

3. Lands on a lower level are subject towards those on a

higher level to receive such waters as flow from the latter

naturally and without the agency of man.
The proprietor of the lower land cannot raise any dam

prevent this flow. The proprietor of the higher land can do
nothing to aggravate the servitude of the lower land.

4. He who has a spring on his land may use it and dispose

of it as he pleases.

S. He whose land borders on a running stream, not

forming part of the public domain, may make use of it as it passes,

for the utility of his land, but in such manner as not to prevent

the exercise of the same right by those to whom it belongs.

He whose land is crossed by such stream may use it within
the whole space of its course through the property, but subject

to the obligation of allowing it to take its usual course when it

leaves the land.

3V
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pp. 135-6.—2 Basnage, Servitudes, p. 489.—Merlin, Rep. Vo.

Cours d'eau, No, 3.— 1 Demante, No. 661.—2 Bousquet, pp»
130 et suiv.—2 Marcadé, p. 569.-2 Maleville, p. 91.—C.
N. 644.

6. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de
leurs propriétés contigues.

Les frais de bornage sont communs ; ceux du litige, au cas

de contestation, sont à la discrétion du tribunal.

Cod. L. 5. Communi dividundo.—Pothier, Société, 231-2-3.

—

1 Fournel, Voisinage, p. 240.—3 N. Den, Vo. Bornage, p.

654-5.—2 Bousquet, pp. 134 et suiv.—2 Maleville, p. 93.—

5

Pand. Franc, p. 379.-3 Toullier, No. 180.— 1 Pardessus,

Servitudes, No. 129.— 3 Sebire et Carteret, p. 250.

—

Millet,

Bornage, p. 552.—Solon, Servitudes, p. 87, No. 78.

—

C. N.
646.

7. Tout propriétaire peut obliger son voisin à faire pour
moitié ou à frais communs, entre leurs héritages respectifs, une
clôture ou autre espèce de séparation suffisante suivant l'usage,

les règlements et la situation des lieux.

2 Edits, et Ord. pp. 272, 424.-13 et 14 Vie. c. 40, Sec. 2 à
9.—S. R. B. C. c. 26, sec. 32, 33.—Paris, art. 209 à 213.—
5 Pand. Franc, pp. 394 et suiv.—2 Maleville, 93-4.

—

Pothier,

Coût. d''OrL,lnt. au tit. 5.—3 Guyot, Rép. vo. Clôture, pp. 596
et suiv.—4 N. Den; vo. Clos, pp. 571 et suiv.—C. N. 647,

648.

CHAPITRE DEUXIEME.

DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI.

8. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité

publique ou celle des particuliers.

C. N. 649.

9. Celles établies pour l'utilité publique ont pour objet le

marche-pied ou chemin de halage le long des rivières navi-

gables ou flottables, la construction ou réparation des chemins
ou autres ouvrages publics-

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé
par des lois ou des règlements particuliers.

C. N. 650.

10. La loi assujettit les propriétaires à différentes obli-

gations l'un à l'égard de l'autre indépendamment de toute

convention.

C. N. 651.

11. Partie de ces obligations est réglée par les lois con-
cernant les municipalités et les chemins.

Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens ; au
cas où il y a lieu à contremur ; aux vues sur la propriété du
voisin ; à l'égout des toits et au droit de passage.

SECTION I.

DU MUR ET DU FOSSÉ MITOYEN ET DU DECOUVERT.

12. Dans les villes et les campagnes, tout mitr servant de
séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et

jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé
mitoyen, s'il n'y a titre, marque ou autre preuve légale au
contraire.

Paris, 211.

—

Lamoignon, arrêtés, tit. 20, art. 30.

—

Pothier,

Obi. 844.—Société 20\-Q.—OrL tit. 13, art. 234.—Merlin, Vo.
Mitoyenneté, §. 1, Nos. 2 à 5.—2 Maleville, 95-6.— 1 Demante,
361.—5 Pand." Franc. 404-5-7.—7 Locré, pp. 410 et suiv.—2
Marcadé, p. 675.—C. N. 653.
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6. Every proprirlor may oblige his neighbour to settle the

boundaries between their eontiguous lands.

The costs of so doing are common ; those of the suit, in case

of contestation, are in the discretion of the court.

7. Every jiroprictor may oblige his neighbour to make in

equal portions or at common expense, between their respective

lands, a fence or other kind of separation suflieient according
to the custom, the regulations and the situation of the locality.

CHAPTER SECOND.

OF SERVITUDES ESTABLISHED BY LAW.

8. Servitudes established by law have for their object

public utility or that of individuals.

9. Those established for public utility have for their object

the foot-road or tow-path along the banks of navigable or

floatable rivers, the construction or repair of roads or other

public works.
Whatever concerns this kind of servitude is determined by

particular laws or regulations.

10. The law subjects proprietors to different obligations

with regard to one another independently of any stipulation.

11. Some of these obligations are governed by the laws
-concerning municipalities and roads.

The others relate to division walls and ditches, to cases
where a counter-wall is necessary, to views upon the property
of a neighbour, to the eaves of roofs, and to rights of way.

SECTION I.

OF DIVISION WALLS AND DITCHES, AND OF CLEARANCE.

19. Both in town and country, walls serving for sepa-
ration between buildings up to the required heights, or between
yards and gardens, and also between enclosed fields, are
presumed to be common, if iJiere be no title, mark or other
legal proof to the contrary.
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13. Il y a marque de non-mitoyennelé lorsque la sommité
du mur est droite et à-plomb de son parement d'un côté, et

présente de l'autre un plan incliné ; lors encore qu'il n'y a que
d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre

qui auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas le mur est censé appartenir exclusivement au

propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et

filets.

Paris, 214.

—

Desgodets, p. 390.— 1 Lepage, pp. 43-4.

—

La-
moignon, tit, 20, art. 3L— Pothier, Société^ No. 205 : Orl. tit. 73,

art. 24L—5 Pand. Franc, p. 409.—2 Maleville, pp. 96-7.—

1

Demante, 361.—2 Marcadé, p. 577.—C. N. 654.

14. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont

à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement

au droit de chacun.
Paris, 205.—Pothier, Société, 219, 220-2.—Desgodets, pp.

278 et suiv.—3 Touiller, pp. 131 à 133.—Merlin, Vo. Mitoy-
enneté, § 2, No. 1.—5 Pand. Franc, pp. 409 et suiv. C. N. 655.

15. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut
se dispenser de contribuer aux réparations et reconstruction, en
abandonnant le droit de mitoyenneté et en renonçant à faire

usage de ce mur.
Paris, 210.—Desgodets, p. 377.—Pothier, Société, No. 221.—

2 Marcadé, pp. 378-9.—2 Maleville, p. 97.—5 Pand. Franc, p.

416.—C. N. 656.

16. Tout copropriétaire peut bâtir contre le mur mitoyen
et y placer poutres ou solives, mais jusqu'à la moitié de
l'épaisseur de tel mur seulement.

Paris, 198, 208.

{Amendement suggéré.)

16a. Tout copropriétaire peut bâtir contre un mur mitoyen
et y placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur
à quatre pouces près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de
le forcer à réduire la poutre jusqu'à la moitié du mur dans le

cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même
lieu, ou y adosser des cheminées.

ff. L. 52, §. 13, Pro SOCIO.

—

L. 12, Communi dividundo.—
Paris, 198, 207, 208.—Orléans, 232.—Pothier, Société, 207-8-9.
—Desgodets, pp. 205 et suiv.—Lanioignon, tit. 20, art. 36-7.

—

5 Pand. Franc. 416.—2 Maleville, 9S.— 1 Lepage, 58.-7 Locré,
421.—C. N. 657.

1 7. Tout copropriétaire peut faire exliausscr à volonté, mais
à ses dépens, le mur mitoyen, en payant indemnité pour la

charge en résultant et en supportant pour l'avenir les réparations

d'entretien au-dessus de l'héberge commune.
L'indemnité ainsi payable est le sixième de la valeur de

l'exhaussement.

A ces conditions la partie du mur ainsi exhaussée est propre

à celui qui l'a faite, mais quant au droit tie vue, eHe reste

sujette aux règles applicables au mur mitoyen.

Paris, 195, 197.—2 Laurièrc, 172.

—

Desgodets, 168, 194.

—

Lamoignon, tit. 20, art. 29.—Pothier, Société, 200, 212,213,
222.-2 Maleville 98-9.-5 Pand. Franc. 418.—2 Marcadé,
579, 580.—C. N. 658.

8. Si le mur mitoyen n'est pas en clal de supj)ortcr Tex-
isemcnt, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire

18.
hausseï , ,... . _ „ „ .^ ^

en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre
de son côté.

Paris, 195.

—

Desgodets, p. 174.—2 I^aurière, 173.

—

Potliier,

Société, Nos. 212, 215, 250, 252.-2 Marcadé, p. 580.—5 Pand.
Franc. 419—C. N. 659.

10. Le voisin qui n'a pas contribué à rexhaussement peut

en accjuérir lu mitoyenneté eu payant la moitié de la dépense
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13. It is ;i mark tliat a wall is not Cdnimon when its

summit is straight atul pliiinb with the faring' on one sid<', and
on the other side exhibits an inclined plane ; again also when
there are only on one side a coping, or mojildings, or corbels of

stone, placed there in building the wall.

In such cases the W'all is deemed to belong exclusively to

the proprietor on whose side are the eaves or the corbels and
mouldings.

14. The repairs and rebuilding of a common wall are char-

geable to all those who have any right in it, in proportion to

the right of each.

15. Nevertheless every coproprietor of a common wall may
avoid contributing to its repair and rebuilding by abandoning
his share of the wall and renouncing his right of making
use of it.

16. Every coproprietor may build against the common
wall and place therein joists and beams, but only to half the

thickness of such wall.

• (Siiggested amendment.)

16a. Every coproprietor may build against a common
wall and place therein joists or beams, to within four inches

of the whole thickness of the wall, without prejudice to the

right which the neighbour has to force him to reduce the beam
to the half thickness of the wall in case he should himself

desire to put beams in the same place or to build a chimney
asainst it.

17. Every coproprietor may raise the common wall at will,

but at his own cost, upon paying an indemnity for the additional

weight imposed, and bearing for the future the expense of

keeping it in repair above the height which is common
The indemnity thus payable is the sixth of the value of the

superstructure.

On these conditions such superstructure becomes the exclu-

sive property of him who built it ; but it remains, as to the

right of view, subject to the rules applicable to common walls.

18. If the common wall be not in a condition to support the

superstructure, he who wishes to raise it must have it rebuilt at

his own cost, and the excess of thickness must be taken on his

own side.

19. The neighbour who has not contributed to the super-

structure may acquire the joint-ownership of it, by paying half
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qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excé-

dant d'épaisseur, s'il y en a.

Paris, 195.—Orléans, 237.—Polhier, Société^ 217, 252.—

V

Pand. Franc, p. 419.—II Maleville, 99.—II Marcadé, 580.—
C. N. 660.

SO. Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté
de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au
propriétaire la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre
mitoyenne et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est

bâti.

Paris, 194.—Pothier,»S'oae7é, 247, 248, 250, 251, 254.—Coût.
d'Orl., tit. 13, arts. 235, 237.—Merlin, vo. Vue, § 3, No. 8.—
V Pand. Franc., pp. 420-1.—II Marcadé, 581.—C. N. 661.

31. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un
mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer
aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir,

à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour
que Ae nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

Paris, 199, 203.—Orléans, 231.—Pothier, »S'ocîe7é, No. 218.—
Desgodets, 218.—V Pand. Franc, 422 et suiv.—II Maleville,

99, 100-1.—C. N. 662.

93a. Chacun peut contraindre son voisin, dans les cités et

villes incorporées, à contribuer à la construction et réparation
du mur de clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et

jardins situés es dites cités et villes, jusqu'à la hauteur de dix
pieds du sol ou rez de chaussée, y compris le chaperon, sur une
épaisseur de dix-huit pouces, chacun des voisins devant fournir

neuf pouces de terrain; sauf à celui à qui cette épaisseur ne
suffit pas à l'augmenter à ses frais et sur son propre terrain.

Paris, 209.—Orléans, 236.—f L. 35, L. 36, L. 37, L. 39, De
damno infedo.—PoÛner, Société, 192,223, 234.

—

Coût d'Orl.,

tit. 13, art. 236.—Desgodets, pp. 209, 236.—V Pand Franc, p.

432.—II Maleville, 1Ô1-2.—Perrault, Extraits de la Prévosté,
Québec, p. 73.

—

Ibid., Extraits, Conseil Sup., p. 33.

—

C. N. 663.

[Article additionnel suggéré comme amendement.)

33. Lorsque les diflerents étages d'une maison appartiennent
à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le

mode de réparation et reconstruction, elles doivent être faites

ainsi qu'il suit :

Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les pro-

priétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui

appartient.

Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel

il marche
;

Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit
;

le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier

qui conduit chez lui, et ainsi de suite.

Orléans, 257.

—

Lamoignon, tit. 20, art. 32.—2 Bousquet, p.

146.—7 Locré, pp. 442, 443.-2 Pand. Franc. 436.—C. N. 664.

94. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison,
les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du
nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles

puissent être aggravées et pourvu que la reconstruction se fasse

avant que la prescription soit acquise.

5 Pand. Franc, p. 440.—7 Locré, p. 444.—C. N. 665.

35. Tous fossés entre deux héritages sont rcj)utcs mitoyens

s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Pothier, Société, 224.-3 TouUier, p. 154.—7 Locré, 445.—
1 Maleville, 104.—2 Marcadé, 585.—C. N. 666.

36. Il y a marque de non mitoyenneté, lorsque la levée ou
le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.

".— 5 Pand. Franc.

44.
'

rejet ae la lerre se rrouve a un coie scuien

Pothier, Société, 22 1.-2 Bousquet, p. 149.

42.—C. N. 667.
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of the cost thereof, and the value of one half of the ground used
for the excess of thickness, if any.

ftO. Every owner of property adjoining a wall, lias the

privilege of making it coininon in whole or in part, by paying
to the proprietor of the wall half the value of the part he wishes
to render common, and half the value of the ground on which
such wall is built.

31. One neighbour cannot make any recess in the body of a
common wall, nor can he apply or rest any work there, without
the consent of the other, or on his refusal, without having
caused to be settled by experts the necessary means to j)revent

the new work from being injuriovis to the rights of the othef.

H'ia. Every person may oblige his neighl)our, in incorporated

cities and towns, to contribute to the building and repair

of the fence-wall separating their houses, yards and gardens
situated in the said cities and towns, to a height of ten feel

from the ground or the level of the street, including the coping,

and a thickness of eighteen inches, each of the neighbours being
obliged to furnish nine inches of ground, saving that he for

whom such thickness is not sufficient may add to it at his

own cost and on his own land.

{Additional ariicle suggested in amendment.)

33. When the different stories of a house belong to different

proprietors, if tiieir titles do not regulate the mode of repairing
and rebuilding, it must be done as follows :

All the proprietors contribute to the main walls and the roof,

each in proportion to the value of the story which belongs to

him
;

The proprietor of each story makes the floor under him
;

The proprietor of the first story makes the stairs which lead
to It ; the proprietor of the second story makes the stairs which
lead from the first to his, and so on.

24. When a common wall or a house is rebuilt, the active
and passive servitudes continue with regard to the new wall or
to the new house, provided they are not rendered more onerous,
and provided the rebuilding be done before prescription is

acquired.

35. All ditches between neighbouring properties are pre-
sumed to be common if there be no title nor mark to the
contrary.

26. When the embankment or the earth thrown out of a ditch
is only on one side of it, it is a mark that the ditch is not com-
mon.
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27. Le fossé est censé appailenir exclusivement à celui du
côté duquel le rejet se trouve.

Pothier, Société, 224.-3 Toullier, p. 154.—C. N. 668.

28. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.
Pothier, Société, 226.

—

Desgodets, pp. 399 et suiv.—5 Pand.
Franc. 442 et suiv.—7 Locré, 447,—2 Maleville, 104.—2 Mar-
eadé, 685.—C. N. 669.

29. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne,

à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture,

ou s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire.

2 Coquille, quesL. 298.—2 Marcadé, pp. 585 et suiv.—Pothier,

Société, Nos. 225-6.

—

Lamoignon, tit. 20, art. 40.

—

Desgodets,

p. 384.

—

Merlin, vo. Haie, No. 3.—3 Toullier, pp. 154-5-6.

—

7 Locré, 445.— 1 Lepage, 219.—C. N. 670.

30. Aucun des voisins ne peut planter ou laisser croître des
arbres à haute tige ou autres auprès de la ligne separative, qu'à
la distance prescrite par les règlements ou par les usages con-

stants et reconnus ; et à défaut de tels règlements et usages,

cette distance doit être déterminée d'après la nature des arbres

et leur situation, de manière à ne pas nuire au voisin.

ffL. 13, Fin. reguiul.—Desgodets, p. 386, Note (1).— 1 Guyot,

Rép. vo. Arbres, 561.

—

Lamoignon, tit. 20, art. 41.

—

Pothier,

Société, No. 2i2.—Cout. d'Orl.lH. 13, art. 259.-1 Fournel, pp.
134-7-8-9, 141.—N. Den. vo. Arbres, pp. 247-8.— 1 Lepage,
224-5.—2 Bousquet, 150.-5 Pand. Franc. 449 et suiv.—7 Locré,

449 et suiv.— Perrin, Code des constructions, Nos. 771 et suiv.—
1 Sebire et Carteret, vo. Arbres, p. 3.—2 Maleville, 104-5.

—

2 Marcadé, p. 590.—C. N. 671.

31. Le voisin peut exiger que les arbres et haies qui sont

en contravention à l'article précédent soient arrachés.

Celui sur la propriété duqviel s'étendent les branches des arbres

du voisin, quoique situés à la distance voulue, peut contraindre

ce dernier à couper ces branches.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le

droit de les couper lui-même.

ffL. 1, § 1, 6, 7, de arbor, caedendis.—Coquille, quest. 274.

—

Basnagc, sur art. 608, Coût, de Norm.—Fournel, 134 et suiv.—
Pothier, Société, No. 243.—5 Pand. Franc, pp. 453 et suiv.—
Merlin, vo. Arbre, No. 6.—Malfville, 106.—C. N. 672.

32. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont

mitoyens comme la haie, et chacun des deux voisins a droit de
requérir qu'ils soient abattus.

ffh. 13, Fin. regund.—L. 2, de arbor, caedendis.—Desgodets,

386.-1 Fournel, 149 à 154.—Pothier, Société, No. 226.—
1 Lepage, pp. 228, 231-2.-3 Toullier, p. 157.—C. N. 673.

33. Tout propriétaire ou occupant d'un terrain en état de
culture, adjacent à un qui n'est pas défriché, peut contraindre

le propriétaire ou occupant de ce dernier à faire abattre le long

de la ligne separative tous les arbres qui sont de nature à nuire

ù l'héritage cultivé, et ce sur toute la longueur, et sur la largeur,

en la manière et au temps déterminés par la loi, par les règle-

ments qaienont force ou par les usages constants et reconnus.

Sont cependant exceptés ceux de ces arbres qui peuvent être

conservés dans ou auprès de la ligne, avec ou sans retran-

chement des branches et des racines, d'après les trois articles

précédents.

Sont également exceptés les arbres fruitiers, les érables et les

planes, (p/ame^,) lesquels peuvent être conservés dans tousles cas

auprès ou le long de la ligne, mais sont sujets au même retranche-

ment.
L'amende pour contravention n'exempte pas de la condamna-

tion à donner le découvert, prononcée par un tribunal compétent,

ni des dommages actuellement encourus depuis la mise en
demeure.

S. R. B. C. c. 26, s. 17.
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27. A ditch is prcsniiied to belong exclusively to him on
whose side the cartli is thrown out.

28, A common ditch must be kept at ronnnon ('xj)ense.

29. Every hedge which separates land is reputed to be

common, unh^ss only one of the lands be inclosed, or tiiere

be a sullicicnt title or possession to the contrary.

;|0. No neighbour can plant trees or shrubs or allow any
to grow nearer to the line of separation than the distance

prescribed by special regulations, or by established and
recognized usage ; and in default of such regulations and
usage, such distance must be determined according to the

nature of the trees, and their situation so as not to injure the

neighbour.

31. Either neighbour may require that any trees and hedges
which contravene the preceding article be uprooted.

He over whose property the branches of his neighbour's

trees extend, although the trees are growing at the prescribed

distance, may compel his neighbour to cut such branches.

If the roots extend upon his property, he has the right to cut

them himself.

32. Trees growing in a common hedge are common as the

hedge itself, and either of the neighbours has the right to have
them felled.

33. Every proprietor or occupier of land in a state of

cultivation, contiguous to uncleared land, may compel the

proprietor or occupier of the latter to fell all trees along the

line of separation, which are of a nature to injure the cultivated

land, and this on the whole length, and on the breadth, in the

manner and at the time determined by law, by regulations

having force of law, or by established and recognized usage.
Trees, however, which may be preserved on or near the

line, with or without cutting the branches or roots, according
to the three last preceding articles, are excepted.

Fruit trees, maple and plane-trees, which may be preserved
in all cases near or along the line, but are subject to the same
curtailment, are also excepted.

The fine for any contravention does not free one from the

necessity of giving the clearance ordered by a competent
tribunal, nor from the damages actually incurred since the

party was put in default.



492

SECTION" II.

DE LA DlSTAiNXE ET DES OUVRAGES INTERMEDIAIRES POUR CER-
TAINES CONSTRUCTIONS.

34. Les dispositions suivantes- sont établies pour les cités

et villes incorporées :

1. Celui qui veut avoir puits auprès du mur de séparation
entre lui et son voisin, doit y faire en maçonnerie un contre-mur
d'un pied d'épaisseur.

2. S'il s'agit d'une fosse d'aisance il faut contre-mur de
même nature et épaisseur. Si cependant il y a un puits vis-à-

vis sur l'héritage du voisin, l'épaisseur du mur doit être de
quatre pieds.

3. S'il s'agit d'y construire cheminée ou âtre, ou d'y labourer
ou fumer les terres adjacentes, il faut contre-mur de six pouces.

4. S'il s'agit d'écurie ou étable, il faut contre-mur de huit
pouces.

5. Celui qui veut y avoir four, forge ou fourneau doit laisser

un espace vide de six pouces entre le mur de séparation et le

sien qui doit être d'un pied d'épaisseur.

Paris, arts. 118, 119, 120, 121, 122.

{Amendement suggéré.)

•>

34a. Les dispositions suivantes sont établies pour les cités et

villes incorporées :

1. Celui qui veut avoir puits auprès du mur mitoyen ou
propre au voisin, doit y faire en maçonnerie un contre-mur de
neuf pouces d'épaisseur.

Paris, 191.— C. N. 674.

2. Celui qui veut avoir fosse d'aisance auprès des dits murs,
d oit y faire un contre-mur de même nature de quinze pouces
d'épaisseur.

Si cependant il y a déjà un puits vis-à-vis sur l'héritage voi-

sin, l'épaisseur sera de vingt-et-un pouces.
Paris, 191.—C. N. 674.

3. L'on n'est plus obligé de faire ce contre-mur lorsque le

puits ou la fosse d'aisance est éloignée du mur à la distance
fixée par les règlements municipaux et par des usages constants
et reconnus. S'il n'existe pas de tels règlements ou usages,
cette distance est de trois pieds.

4. Celui qui veut avoir cheminée ou âtre, écurie ou étable,

dépôt de sel ou d'autres matières corrosives, auprès du mur
mitoyen ou propre au voisin, y exhausser le sol ou y amonceler
terres jectisses, est tenu d'y faire un contre-mur ou autres tra-

vaux suffisants déterminés par les règlements municipaux, les

usages constants ou reconnus, et à défaut, par les tribunaux
dans chaque cas.

Paris, 188, 189, 192.—C. N. 674.

5. Celui qui veut avoir four, forge ou fourneau, doit laisser

un espace vide de six pouces entre son propre mur et le mur
mitoyen ou propre au voisin.

Paris, 190.—C. i\. 674.

{Aiiicle additionnel suggéré.)

3ô. Il est cependant loisible à l'autorité municipale, par des
règlements légalement faits pour chaque cité ou ville, ou pour
certains quartiers d'icellcs, de dispenser en tout ou en partie

des injonctions contenues en l'article qui précède, ainsi que de
faire sur les divers sujets de l'article précédent et aussi quant
à la construction, la hauteur, l'épaisseur et la nature des dits

murs, telles règles qu'elle jugera convenables pourvu qu'elles

n'outrepassent pas celles de la loi et ne réagissent pas sur le

passé.

{Article additionne/ suggéi'é.)

36. L'autorité municipale dans les villages incorporés peut

aussi y mettre en force les dispositions du même article
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SECTION II.

or THE DISTANCE AND THE INTERMEDIATE WORKS KEQUIRED
FOR CERTAIN STRUCTURES.

34. Tlie following provisions are established for incorporated

cities and towns :

1. lie who wishes to have a well near a wall of separation

between him and his neighbour, mnsl make a counter-wall of

masonry a foot thick
;

2 For a privy, he must have a counter-wall of the same kind
and thickness. If however there be a well opposite on the land

of his neighbour, the wall nuist be four feet tliick ;

3. If he wish to construct a chimney or hearth, or to till or

manure the adjoining land, there must be a eounter-wall of six

inches.

4. For a stable, there must be a counte»-wall of eight inches.

5. He who wishes to have an oven, forge or furnace, must
leave a vacant space of six inches between the wall of separa-

tion and his own which must be a foot thick.

{Suggested amendmnU.)
0

34a. The following provisions are established for incor-

porated cities and towns :

1. He who wishes to have a well near the common wall or

that belonging to his neighbour, must make a counter-wall of

masonry nine inches thick
;

2. He who wishes to have a privy near such walls must
make a counter-wall of the same kind fifteen inches thick

;

If however there be a well opposite on the neighbouring
property the thickness must be twenty-one inches

;

3. When the well or privy is at the distance from the wall
determined by municipal regulations and by established and
recognized usage, such counter-wall is no longer required.

If there be no such regulations or usage the distance is three

feet
;

4. He who wishes to have a chimney, hearth or stable,

or a store for salt or other corrosive material, near the com-
mon wall or the wall belonging to his neighbour, or to raise

the ground or heap rubbish against it, is obliged to make a
counter-wall or other work, the sufficiency of which is deter-

mined by municipal regulations, by established and recognized
usage, and, in default of any such, by the courts in each case

;

5. He who wishes to have an oven, forge or furnace, must
leave a vacant space of six inches between his own wall and
the common wall or that of his neighbour.

(Additional article suggested.)

as. It is however competent for the municipal authority,

by regulations legally made for each city or town, or for

certain wards thereof, to dispense entirely or partially with the

requirements contained in the preceding article, as also to

make such niles as it may consider suitable, on the different

subjects of the preceding article and also as to the construction,

the height, the thickness and the nature of the said walls, pro-

vided such rules do not go beyond those of the law and are not

retroactive.

(Additional article suggested.)

36. The municipal, authority in incorporated villages may
also put in force the provisions of the same article in whole or
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en tout ou en partie, et à cette fin, établir des règles n'excédant

pas celles de la loi, concernant la mitoyenneté des murs, leur

nature et leurs dimensions, soit entre les héritages générale-

ment, soit entre les édifices seulement. Elle peut aussi y
appliquer, en tout ou en partie, les dispositions de la loi adop-

tées pour les cités et villes à l'égard des droits de vue qui font

le sujet de la section suivante.

{Article additionnel suggéré.)

37. Les trois articles qui précèdent sont substitués aux
dispositions des lois antérieures sur les sujets qu'ils embrassent,

lesquelles sont rappelées en autant qu'elles établissent des
règles opposées et fixent des mesures et distances différentes

pour les mêmes cas.

I

SECTION m.

DES VUES SUR LA PROPRIETE L)V VOISIN.

3 8 . L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre,

pratiquer«dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en
quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

ff L. 10, De servit, praed. urh.—L. 28, Communi divid.—Cody
L. 8, De servitut. et aquâ.—Paris, 199.

—

Pothier, Société^ Nos.

217, 240.

—

Lamoignon, tit. 20, art. 22.

—

Desgodets, pp. 218 à
224.—Orléans, 231.—Merlin, Réj^. vo. Vue, § 3, No. 9.—IlPand.
Franc, pp. 467-8.

—

Vil Locré, p. 455.

—

C. N. 675

39. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immé-
diatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dan^ ce mur des
jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant ; c'est-à-dire que
ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les

mailles n'ont que quatre pouces au plus d'ouverture, et d'un
chassis scellé en plâtre ou autrement de manière à ce qu'il ne
puisse être ouvert.

ff L. 2, De servit, praed. urb.—L. 26, De damno infecto.—
Paris, 200, 201.—Orléans, 229.—Lamoignon, tit. 20, art. 23.

—

Merlin, Rép, vo. Vue, § 3, No. 9.

—

Desgodets, pp. 225, 247.

—

II Laurière, p. 175.—II Maleville, 109 et suiv.—V Pand. Franc,
470 et suiv.—C. N. 676.

40. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à neuf
pieds au dessus du plancher ou sol de la chambre que l'on veut
éclairer si c'est au rez-de-chaussée ; et à sept pieds du plancher
pour les étages supérieurs.

Paris, 200.—II Laurière, p. 175.

—

Desgodets, pp. 225 à
242.—VII Locré, p. 464.—C. N. 677.

41. On ne peut avoir vues ou fenêtres d'aspect, ni galeries,

balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non-
clos de son voisin, si ce n'est à la distance de six pieds de cet

héritage.

Paris, 202.—Pothier, Coût. d'Or/., tit. 13, 7iote 2, art. 231.

—

Desgodets, pp. 247 à 259.—II Laurière, 176.

—

Lamoignon, tit.

20, art. 27.—II Maleville, 110-1.—VII Locré, 467.—C. N. 678.

4iJ. L'on ne peut avoir vues ou baies de côté ou obliques
sur cet hérhage, s'il n'y a deux pieds de distance.

Paris, 202.—Desgodets, pp. 247 et suiv.—C. N. 679.

43. Les distances dont il est parlé dans les deux articles

précédents .se comptent depuis le parement extérieur du mur
oh l'ouverture se fait, et s'il y a balcon ou autres semblables
saillies, depuis leur ligne extérieure.

Desgodets, pp. 247 et suiv.—Merlin, Vo. Vue, § 1, No. 7.

—

% Boustiuet, 157.-5 Pand. Franc, p. 174.—C. N. 680.



495

in part, and to this end establish rules not exceeding those of

tlu! law, concerning common walls, antl their nature and
dimensions, cither generally between lands or only between
buildings. It may also apply, in whole or in part, to such
villages the j)rovisions of the law adopted for cities and towns
with regard to rights of view, which form the .subject of the

following section.

{Additional article suggested.)

37. The three last preceding articles are substituted for tlic

provisions of anterior laws on the subjects they embrace, which
provisions are repealed in so far as they establish contrary

rules, and fix diHcnMit measures and distances in the same
cases.

SECTION III.

OF VIEW OX THE PROPERTY OF A NEIGHBOUR.

38. One neighbour cannot, without the consent of the other,

make in a common wall any window or opening of any kind
whatever, not even those with fixed glass.

39. The proprietor of a wall which is not coinraon adjoining
the land of another, may make in such wall lights or windows
with iron gratings and fixed glass, that is to say, such
windows must be provided with 'an iron trellis the Ijars of

which are not more than four inches apart, and a window-sash
fastened with plaster or otherwise in such a way that it

must remain closed.

40. Such windows or lights cannot be placed lower than
nine feet above the iloor or ground of the room it is intended to

light, if it be on the ground floor ; nor lower than seven feet

from the floor, if in the upper stories.

41. One neighbour cannot ha\ i direct views or prospect-

windows, nor galleries, balconies or other like projections ove r

the fenced or unfenced land of the other ; they must be at a
distance of six feet from such land.

42. Nor can he have side openings or oblique views over-

looking such land, except they be at a distance of two feet.

43. The distances mentioned of in the two preceding articles

are reckoned from the exterior facing of the wall where the
opening is made, and if there be a balcony or other like pro-
jection, from the exterior line therf if.
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SECTION IV.

DES ÉGOUTS DES TOITS.

44. Les toits doivent être établis de manière à ce que les

eaux et les neiges s'écoulent sur le terrain du propriétaire, sans

qu'il puisse les faire verser sur le fonds de son voisin.

Pothier, Société, No. 240.

—

Desgodets, pp. 49, 50, 51 et

suiv.—Lamoignon, Ht. 20, art. 6.

—

Pocquet, Des Servit., Liv. 2,

tu. 4, art. 26.-2 TouUier, p. 211.—7 Locré, p. 473.-5 Pand.

Franc, p. 475.-2 Maleville, 111.—C. N. 681.

SECTION V.

nu DROIT DE PASSAGE.

45. Le propriétaire dont le fonds est enclavé, et qui n'a

aucune issue sur la voie publique, peut exiger un passage sur

ceux de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la

charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut

causer.

Pothier, Vente, Nos. 514, 515, Société, 246, Douaire, 210.

—

Lamoignon, tit. 20, art. 21.—2 Maleville, p. 112.—V Pand.
Franc, p. 478.—C. N. 682.

46. Le passage doit généralement être pris du côté où le

trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Pothier, Vente, 514, 515.

—

Lamoignon, tit. 20, art. 21.

—

2 Maleville, p. 113.—C. N. 683.

47. Cependant il doit être fixé dans l'endroit le moins dom-
mageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Domat, Servitudes, tit. 12, sec. 3, No. 2, p. 334.—2 Male-
ville, 114.—7 Locré, 476 à 500.—C. N, 684.

48. Si l'héritage ne devient enclavé que par suite d'une

vente, d'un partage ou d'un testament, c'est au vendeur, au
copartageant ou à l'héritier, et non au propriétaire du fonds

qui offre le trajet le plus court, à fournir le passage, lequel est

dans ce cas dû, même sans indemnité,

^ L. 22, De condict. indeb.—L. 1, §2, 3, Si usufructus

petttur.—Graverol sur Laroche, lettre S, liv. 3, tit. 4.

—

Coquille,

sur les Coût., quest. 74, pp. 214 et suiv.—Lapeyrère, lettre S,

No. 39.—2 Fournel, Voisinage, pp. 404 et suiv.—2 Maleville,

p. 13G.—5 Pand. Franc, 478.^— 1 Pardessus, Servitudes, pp.
495-8.—Code Sarde, 619.—C. L. 697, 698.

49. Si le passage ainsi accordé cesse d'être nécessaire, il

peut être supprimé, et, dans ce cas, l'indemnité payée est res-

tituée, ou l'annuité convenue cesse pour l'avenir.

1 Pardessus, Servitudes, pp. 502-3.

—

Code Sarde, 620.

—

C. Canton de Vaud, 475.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME.

SECTION I.

DES DIVERSES ESPECES DE SERVITUDES QUI PEUVENT ETRE
ÉTABLIES SUR LES BIENS.

30. Tout propriétaire usant de ses droits et capable de dis-

poser de ses immeubles, peut établir sur ou en faveur de ces

immeubles telles servitudes que bon lui semble, pourvu qu'elles

n'aient rien de contraire à l'ordre public.
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SECTION IV.

OK THK EAVES OK ROOKS.

44. Roofs must be constructed in such a manner that

the rain and snow from oH' them may fall upon the land of

the proprietor, without his liaving a right to make it fall upou
the land of his neighbour.

SECTION V.

OK THE RIGHT OK WAY,

4*5. A proprietor whose land is enclosed on all sides by
that of others, and who has no communication with the public
road, may claim a way upon that of his neighbours for the use
of his jjroperty, subject to an indemnity proportionate to the

damage he may cause.

46. The way must generally be had on the side where the

crossing is shortest from the land so enclosed to the public road.

47. It should however be established over the part where
it will be least injurious for him upon whose land it is granted.

48. If the land become so enclosed in consequence of a
sale, of a partition, or of a will, it is the vendor, the copartitioner,

or the heir, and not the proprietor of the land which offers the

shortest crossing, who is bound to furnish the way, which is

in such case due, without indemnity.

49. If the way thus granted cease to be ^necessary, it

may be suppressed, and in such case the indemnity paid ia

restored, or the annuity agreed upon ceases for the future.

CHAPTER THIRD.

OF SERVITUDES ESTABLISHED BY THE ACT OF MAN.

SECTION I.

or THE DIFFERENT KINDS OF SERVITUDES WHICH MAY BB
ESTABLISHED ON PROPERTY.

50. Every proprietor having the use of his rights, and being
competent to dispose of his immoveables, may establish over,

or in favor of such immoveables, such servitudes as he may
think proper, provided they be in no way contraryj^to public
order.

33
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L'usage et l'étendue de ces servitudes se déterminent d'après

le titre qui les constitue, ou d'après les règles qui suivent, si le

titre ne s'en explique pas.

^ L. 1, L. 6, L. 16, Communia praed.—L. 5, De servitut. L.

19, De usufructu et quemadmodum.—Pothier, Intr. au tit. 13,

Coîd. d'Orl. Nos. 5, 6, 9, 10.—3 Touiller, pp. 62, 241 à 246,

426, 446.—5 Pand. Franc, pp. 484 et suiv.— 1 Domat, Servi-

tudes, sec. 1, nos. 3, 14.—2 Maleville, pp. 131-3.—7 Locré, 507

et suiv.—2 Bousquet, 162 et suiv.—C. N. 686.

51. Les servitudes réelles sont établies ou pour l'usage des

bâtiments ou pour celui des fonds de terre.

Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que

les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville

ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment rurales, sans égard '

à leur situation.

C'est de l'héritage dominant que les servitudes prennent leur

nom, indépendamment de la qualité du fonds servant.

ffL. 1, L. 2, De servit. praed. rust.—L. 198, De verb, signif.—
Pothier, Mr. au tit. 13, Coût. d'Orl. nos. 2, 3, 4.-2 Du Parc

Poullain, 294.—2 Maleville, pp. 116 et suiv.—7 Locré, 515 et

suiv.—3 Touiller, p. 341.—2 Bousquet, 164.—5 Pand. Franc,

pp. 345 et suiv. 485, 486.—C. N. 687.

53. Les servitudes sont ou continues ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage peut être

continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme ; telles

sont les conduits d'eau, les égouts, les vues et autres de cette

espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait

actuel de l'homme pour être exercées ; tels sont les droits de

passage, puisage, pacage et autres semblables.

ffh. 14, De servitut. L. 1, Deaquâ cotidianû et aestivâ.—

3

Touiller, 413, 443.-2 Marcadé, 614.—5 Pand. Franc, 486-7.—

2 Bousquet, 165.-1 Demante, 377.-2 Maleville, 120.—
7 Locré, 515.—C. N. 688.

53. Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.

Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par

des ouvrages extérieurs tels qu'une porte, une fenêtre, un
aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de
signe extérieur, comme, par exemple, la prohibition de bâtir

sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

ff L. 20, De servitut. praed. vrh.—3 Touiller, p. 443.— 1

Demante, 377.-7 Locré, pp. 512-3.—5 Pand. Franc. 487.-2
Maleville, 115 à 121.-2 Marcadé, 614.—C. N. 689.

SECTION. II.

COMMENT s'Établissent les servitudes.

54. Nulle servitude ne peut s'établir sans titre ; la pos-

session, même immémoriale, ne suffit pas à cet effet.

Paris, 186. Potliier, Intr. au titre 13 ; Coût. d'Orl. No.
10; Coût. d'Orl. titre 13, art. 225 ; Prescription, Nos. 164,

286, 287. 2 Maleville, p. 122. C. N. 690-691.

55. Le titre constitutif de la servitude ne peut être rem-
placé que par un acte récognitif émanant du propriétaire du
fonds asservi.

3 Touiller, pp. 446-7. 2 Bousquet, 170. 2 Maleville,

127.-5 Pand. Franc. 491-2. C. N. 695.

56. En fait de servitude, la destination du père de famille

vaut titre, mais seulement lorsqu'elle est par écrit, et que la

nature, l'étendue et la situation en sont spécifiées.

ffL.l; Comm. praed. Paris, 215, 216. Serres, Instit. p.

145. Bouvjon, titre des Servitudes, sec. 3. Pothier, Coût.
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The use and the extent of these servitudes are determined
according to the title which constitutes them, or according to

the following rules, if the title he silent.

51. Real servitudes are established either for the use of
buildings or for that of lands.

Those of the former kind are called urban, whether the
buildings to which they are due are situated in town or in the
country.

Those of the second kind are called rural without regard to

their situation.

Servitudes take their name from the property to which they
are due independently of the one which owes them.

52. Servitudes are either continuous or discontinuous.
Continuous servitudes are those the exercise of which may be

continued without the actual intervention of man; such are the

flow of water, drains, rights of view and others similar.

Discontinuous servitudes are those which require the actual
intervention of man for their exercise ; such are the rights of

way, of drawing water, ofpasture and others similar.

53. Servitudes are apparent or unapparent.
Apparent servitudes are those which are manifest by external

signs, such as a door, a window, an aqueduct.
Unapparent servitudes are those which have no external

sign, as for instance, the prohibition to build on a land or not
to build above a certain fixed height.

SECTION II.

HOW SERVITUDES ARE ESTABLISHED.

54. No servitude can be established without a title
;
pos-

ssion even immemorial is insufficient for that purpose.

55. The want of a title creating the servitude can only be
supplied by an act of recognition proceeding from the proprietor
of the land subject thereto.

56. As regards servitudes the destination made by the father
of a family is equivalent to a title, but only when it is in writing,
and the nature, the extent and the situation of the servitude are
specified.

32*
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d^Orl tit. 13, art. 223 et notes.—Lalaure, Servitudes, p. 170.

—

3 TouUier, 449, 451, 466, 476. C. N. 692, 693.

57. Celui qui établit une servitude est censé accorder tout

ce qui est nécessaire pour qu'il en soit fait usage.

Ainsi la servitude de puiser de Peau à la fontaine d'aulmi

emporte le droit de passage.

ff L. 11, Comni. praed. L. 10, De reg. juris. 2 Maleville,

p. 127. 5 Pand. Franc. 494. C. N. 696.

SECTION III."

DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU FONDS AUQUEL LA
SERVITUDE EST DUE.

58. Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous

les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

/ L. 20, § 1. De servit, praed.urh.—L. 10, De servitutibus.—
L. 15, De servitut. prae-J. rust.—L. 11, Comm. praed.—Domat,

liv. 1, lit. 12, sec. 1, No. 7, sec. 4, Nos. 1, 2, sec. 5, No. 3.

—

Lalaure, pp. 60, 74, 300.—3 Touiller, pp. 240, 241, 500.—

7

Locré, p. 535. 5 Pand. Franc. 499. 2 Maleville, 128. C. N.

697.

59. Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du pro-

priétaire du fonds assujetti, à moins que le titre constitutif de

la servitude ne dise le contraire.

ff L. 15, De servitutibus. L. 6, § 2, *SV servit, vindic.—
Domat, loc. cit. 1 Maleville, p. 128. 5 Pand. Franc, pp. 499

et suiv. C. N. 698.

60. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti

est chargé par le titre de faire les ouvrages nécessaires pour

l'usage et pour la conservation de la servitude, il peut toujours

s'affranchir de la charge en abandonnant l'immeuble assujetti

au propriétaire de celui auquel la servitude est due.

ff L. 23, § 2, De servit, praed. rust. L. 12, Comm. praed.—
Cod. L. 3, De servitut. et aquû.— 1 Domat, Servitudes, sec. 4,

1^0. 6.

—

Favard, Fis. Déguerpissement, Servitudes.—3 Touiller,

pp. 150, 217, 220, 224, 226, 501, 510, 511.-2 Maleville,

129.-7 Locré, 537 et suiv.—C. N. 699.

61. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie,

vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque por-

tion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti puisse

être aggravée.

Ainsi s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires

ont droit de l'exçrcer, mais sont obligés de le faire par le même
endroit.

ff. L. 17, De servitutibus.—L. 23, De servit, praed. rust.—
Domat, Des servitudes, sec. 4. No. 7.—3 Touiller, pp. 494-5.

—

2 Bousquet 172.—7 Locré, 538-9.—2 Maleville, 130.—5 Pand.
Franc. 502.—C. N. 700.

6S. Le propriétaire du fonds qui doit la servitude, ne peut

rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus

incommode.
Ainsi il ne peut (Langer l'état des lieux, ni transférer l'exer-

cice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a

été primitivement assignée.

Cependant si l'assignation primitive était devenue plus

onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'em-

pêchait d'y faire dos améliorations avantageuses, il peut oflrir

au propriétaire du fonds dominant un endroit aussi commode
pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas lo refuser.

ff. L. 9, Si servit, vindic.— L. 20, §. 3, L. 31, De servit, praed.

urb.—Cod. L. 5, §. 9, De servitut.—Pothier, Intr. au tit. 13,

Cout.d'Orl. No. 1.—Société, No. 212.—5 Pand. Franc, p. 503.—
2 Maleville, 131.—2 Bousquet, 173.—C. N. 170.
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•57. He who establishes a servitntle is presumed to grant all

that is necessary for its exercise.

Tims the right of drawing water from the well of another

carries with it the right of way.

SECTION in.

OF THE RIGHTS OF THE PROPRIETOR OF THE LAND TO WHICH
THE SERVITUDE IS DUE.

58. He to whom a servitude is due has the right of making
all the works necessary for its exercise and its preservation.

59. These works arc at his cost and not at that of the pro-

prietor of the servient land, unless the title constituting the

servitude establishes the contrary.

60. Even in the case where the proprietor of the servient

land, is charged by the title with making the necessary works,
for the exercise and for the preservation of the servitude, he

may always free himself from the charge by abandoning the

servient immoveable, to the proprietor of the land to which the

servitude is due.

61. If the land in favor of which a servitude has been
established come to be divided, the servitude remains due for

each portion, without however the condition of the servient

land being rendered worse.
Thus in the case of a right of way, all the coproprietors

have a right to exercise it, but they are obliged to do so over

the same portion of ground.

62. The proprietor of the servient land can do nothing
which tends to diminish the use of the servitude or to render
its exercise more inconvenient.

Thus he cannot change the condition of the place, nor
transfer the exercise of the right to a place difierent from that

on which it was originally assigned.

However if by keeping to the place originally assigned, the

servitude should become more onerous to the proprietor of the

servient land, or if such proprietor be prevented thereby from
making advantageous improvements, he may offer to the

proprietor of the land to which it is due another place as

convenient for the exercise of his rights, and the latter cannot
refu.se it.
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63. De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut
en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le

fonds qui doit la servitude, ni dans celui à qui elle est due, de
changement qui aggrave la condition du premier.

ff. L. 20, §. 5, De servit, praed. urb.—L. 24, L. 29, De ser-

vit, praed. rust.—L. 1, §§. 15, 16, De aquâ cotid. et aestiv.—
Domat, liv. 1, tit. 12, sec. 1, No. 8.

—

Pothier, Société., Nos. 236-
7-9.-3 TouUier, pp. 490-2.—2 Maleville, p. 132.—2 Bousquet,
175.-2 Marcadé, 630.—C. N. 702.

SECTION IV.

COMMENT LES SERVITUDES S ETEIGNENT.

64. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en
tel état qu'on ne peut plus en user.

Pothier, Intr. Coût. d'Oii. tit. 13, No. 13.

—

Domat, liv. 1,

tit. 12, sec. 6.-2 Marcadé, p. 630.—5 Pand. Franc. 507.—C.
N. 703.

65. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière à
-ce qu'on puisse en user, même après le temps de la prescrip-

tion.

ff. L. 34, L. 35, De Servit, praed. rust.—L. 14, Queniad. Ser-

vit.—L. 19, Si servitus. vindic.—Domat, liv. 1, tit. 12, sec. 6,

No. 1.—8 Proudhon, Usufruit, No. 3698.-3 TouUier, pp. 522,

527, 531-2-3.—2 Bousquet, p. 174.-5 Pand. Franc. 507 et

suiv.~2 Maleville, 133-4.—C. N. 704.

66. Toute servitude est éteinte, lorsque le fonds à qui elle

est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main par

droit de propriété.

ff" L. \0, Comm. praed.—L. 30, De servitut. praed. vrb.—
Domat, liv. 1, tit. 12, sec. 6.

—

Pothier. Intr. tit. 13 Coût. d^Orl.

Nos, 14, \Q.— Cout. d'Orl. art. 226.--3 TouUier, p. 503.—

2

Maleville, 134.—7 Lt)cré, ^47.-5 Pand. Franc. 509.-2
Bousquet, 175.—C. N. 705.

67. La servitude est éteinte par le non usage pendant trente

ans, entre âgés et non privilégiés.

Paris, 186.—Domat, /il'. 1, tit. 12, sec. 6, Nos. 5 à 8.—
Pothier, Intr. au titre 13, Coul, d'Orl. Nos. 17, 18.

—

Coût.

d^Orl., art. 226.

—

Domat, Servitudes, sec. 1, No. 13.

—

Serres,

Inst., p. 147.—2 Cochin, pp. 236-7.-3 TouUier, p. 524,—
Merlin, Servitudes, §. 33, No. 11.—C. N. 706.

68. Les trente ans commencent à courir pour les servi-

tudes discontinues du jour où l'on a cessé d'en jouir, et pour
les servitudes continues du jour où "il a été fait un acte

contraire à leur exercice.

Dunod, Prescriptions, 295.

—

I^omat, Servitudes, sec. 6, Nos.

5, 8.

—

Serres, p. 144.

—

Lamoignon, tit. 20, art. 10. Pothier,

Intr. tit. 13, Coût. d'Or/., Nos. 18, 19, 20.-2 Bousquet, p.

177._5 Maleville, 135.—3 Touiller, 527.—C. N. 707.—
C. L. 786.

60. Le mode do la servitude peut se prescrire comme la

servitude elle-même et de la môme manière.

ff L. 10, L. 14, L. 17, Qitemad. servitut. amitti.—2 Maleville,

p. 137.—5 Pand. Franc. 514.-3 TouUier, 486.—C. N. 708.—
C. L. 792.

70. Si l'iiéritage en faveur duquel la servitude est établie

appartient à }Uusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche
la j)reseription à Tégard de l'autre.

ff L. 5, L. 10, L. 16, Quemad. servit, amitti.—Domat, ser-

vitudes, sec. 1, Nos. 19, 20.—5 Pand. Franc. ]>. 514.—2 Malc-
vUle, 138-9.—C. N. 709.
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63. On his part, lie who has a riglit of servitude can only
make use of it according to his title, witliout being able to

make, either in the land which owes the servitude, or in that to

which it is due, any change which aggravates the condition of
the former.

SECTION IV.

HOW SERVITUDES ARE EXTINGUISHED.

64. A servitude ceases when the things subject tiierclo are

in such a condition that it can no longer be exercised.

65. It revives if the things be restored in such a manner
that it may be used again, even after tiie time of prescription.

66. Every servitude is extinguished, when the land to

which it is due and that which owes it are united in the same
person by right of property.

67. Serritudes are extinguished by non-user during thirty

years, between persons of full age and not privileged.

68. The thirty years commence to run for discontinuous

servitudes from the day on which they have ceased to be used,

and for continuous servitudes from the day on which any act

has been done preventing their exercise.

69. The manner of exercising a servitude may be pre-

scribed like the servitude itself and in the same way.

70. If the land in favor of which the servitude is established

belong to several persons by undivided shares, the enjoyment,
by one hinders the prescription with regard to the others.
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71. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre
lequel la prescription ne peut courir, comme un mineur, il

conserve le droit de tous les autres.

ffh. 10, Quemad. servit, amitti.—Pothier, Coût. d'Orl. art. 226,
note 2.—Domat, servitudes, sec. 1, No. 21.

—

Serres, pp. 145-6.

—

2 Bousquet, 178.—5 Pand. Franc. 515-6.—2 Maleville, 138.

—

C. N. 710.

TITRE CINQUIEME.

DE L'EMPHYTÉOSE.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1. L'emphytéose ou bail emphythéotique est un contrat par
lequel le propriétaire d'un immeuble le cède pour un temps à
un autre, à la charge par le preneur d'y procurer des améliora-

tions, de payer au bailleur une redevance annuelle, et moyen-
nant les autres charges dont on peut convenir.

Cod. L. 1, L. 2, L. 3, De jure emphyt.—Domat, /iy. \.,tit. 4,

sec. 10, No. 1.—6 Guyot, Rép. vo. Emphythéose, p. 680.

—

Ane. Deniz. vo. Emphythéose., p. 296, No. 1.—7 Nouv. Deniz.

vo. Emphythéose, p. 538.—2 Argou, p. 300.— 1 Diet, de droit,

p. 784.

—

Dunod, Prescription, p. 338.—2 Proudhon, Domaine
de propriété, No. 709.— 1 Proudhon, Usufruit, No. 97, p. 98.

—

Pothier, Bail à rente, 1, 55, 57.

2. La durée de l'emphytéose ne peut excéder quatre-vingt-

dix-neuf ans, et doit être pour plus de neuf.

S. R. B. C. c. 50, secs. 1, 2, 3.—2 Ane. Deniz. vo. Emphytéose^

p. 296.-7 Nouv. Deniz. Eod. verbo, No. 6, p. 538.— 13 Ihid.

p. 280.— 1 Die. de droit, p. 783.— 1 Domat, p. 221.— 1 Bourjon,

p. (1)—2 Sebire et Carteret, 221.

—

Pothier, Bail à rente, 45.

3. L'emphytéose emporte aliénation ; tant qu'elle dure, le

preneur jouit de tous les droits attachés à la qualité de pro-

priétaire ; il n'y a que celui qui a la libre disposition de ses

biens qui puisse la constituer.

Domat, liv. 1, tit. 4, sec. 10, No. 5.—6 Guyot, Rép. vo. Em-
phytéose, 682.-2 Ane. Den., Eod. Vcrbo., No. 2, p. 296.-7
Nouv. Den., Eod., vo. § 2, No. 6, p. 539.— 13 Ibid., p. 280.—
1 Die. de droit, p. 784.—3 Delvincourt, p. 185.

—

Pothier, 111.

4. Le preneur qui jouit de ses droits, peut aliéner, trans-

porter et hypothéquer l'immeuble ainsi baillé, sans préjudice

aux droits du bailleur ; s'il ne jouit pas de ses droits, il ne le

peut faire sans autorisation et formalités de justice.

Domat, Lac. cit.. No. 6.

—

Lacombe, p. 262.—2 Argou, 304.

—

6 Guyot, Rép., 681-2.— 1 Die. de droit, 784.-7 Nouv. Den.,

539, 543.-1 Duranton, Nos. 76, 77, 78, 80.—2 Sebire et Car-

teret, 681-2.

—

Foelix et Henrion, Rentes foncières, p. 24.

5. Celui qui a concédé son héritage à emphytéose, jouit du
bénéfice de restitution pour lésion entre majeurs de même que
dans le cas de vente.

Mornac, sur L. 2, Cod. De resciiidjndà vendit.—Voét, sur

Dig. tit: De rescind, vend.. No. 18.—2 Ane. Den., p. 297.—

7

Nouv. Den., 542.

—

Raviot, sur Perrier, 285.

—

Merlin, Quest.

Vo. Rescision, 224.— 1 Duvcrgier, No. 162.

—

Pothier, 46, 116.

(Les Commissaires proposent d''o)nettre cet article vu les amende-
ments suggérés au Titre des Oblig(dions, article 31.)

* 0. L'immeuble baillé à emphytéose peut être propre dans la

succession du preneur, et peut être saisi réellement par ses cré-
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71. If among the coproprietors there be one against whom
prescription cannot nin, such as a minor, he preserves the

right for all the others.

TITLE FIFTH.

OF EMPHYTEUSIS.

SUCTION I.

GENERAL PROVISIONS.

1. Emphyteusis or emphyteutic lease is a contract by
which the proprietor of an immoveable cedes it for a lime to

another, the lessee subjecting himself to make improvements,
to pay the lessor an annual rent, and lo such other charges as

may be agreed upon.

2. The duration of emphyteusis cannot exceed ninety-

nine years and must be for more than nine.

3. Emphyteusis carries with it alienation ; so long

as it lasts, the lessee enjoys all the rights attached to the

quality of a proprietor ; he alone can constitute it who has the

free disposal of his property.

4. The lessee who is in the exercise of his rights, may
alienate, transfer and hypothecate the immoveable so leased,

without prejudice to the rights of the lessor ; if he be not in the

exercise of his rights, he can only do so with judicial autho-

rization and formalities.

5. He who has conceded his land under emphyteusis, enjoys
the benefit of relief for cause of lesion between persons of age
as in the case of sale.

{The Commissioners propose the omissioyi of this article in

consideraticn of the amendments suggested in the title of
Obligations, article 31.)

• 6. An immoveable leased under emphyteusis may be
propre in the succession of the lessee and may be seized a&
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anciers, auxquels il est loisible d'en poursuivre la vente en
suivant les formalités ordinaires du décret.

6 Guyot, Rép.^ 682.— 1 Die. de droit, 785.—2 Ane. Deniz.,

p. 297.—7 Nouv. Deniz., 542.

6a. L'emphytéote est recevable à exercer l'action posses-

soire contre tous ceux qui le troublent dans sa jouissance et

même contre le bailleur.

2 Proudhon, i)om. de /w*oprîe7é, p. 325.—2 Sebire et Carteret,

456."-Pothier, No. 3.

SECTION II.

DES DROITS ET OBLIGATIONS RESPECTIFS DU BAILLEUR ET DU
PRENEUR.

7. Le bailleur est tenu de garantir le preneur et de le faire

jouir de l'immeuble baillé pendant tout le temps légalement
convenu.

Il est également obligé de reprendre cet immeuble et de dé-

charger l'emphytéote de la rente ou redevance stipulée, au cas

où ce dernier veut déguerpir, à moins qu'il n'y ait convention

au contraire.

Domat, Loc. cit.^ No. 7.—6 Guyot, Rép., 682-3.—2 Diet, de
droit, 786.—2 Argou, 300 et suiv.—7 Nouv. Deniz., 542.-2
Sebire et Carteret, 455.—Pothier, 32, 121, 123 et suiv.

8. De son côté le preneur est tenu de payer annuellement la

rente emphytéotique ; s'il laisse passer trois années sans le

faire, il peut être déclaré en justice déchu de l'immeuble,

quand même il n'y aurait pas de stipulation à ce sujet.

Cod. L. 2, De jure emphyt.—Carondas, liv. 7, Rép., 39.

—

Domat, Loc. cit., No. 10.— 1 Diet, de droit, 784.—7 Nouv.
Deniz., p. 542.— 13 Nouv. Deniz., 281.—Pothier, 1, 35, 40, 38.

O. Cette rente est payable en entier sans que le preneur
puisse en réclamer la remise ou la diminution, soit à cause de
la stérilité ou des accidents de force majeure qui auraient dé-

truit la récolte ou empêché la jouissance, ni même pour perte

partielle du fonds.

Cod. L. 1, De jure emphyt.—Domat, Loc. cit.. No. 8.— 1 Die.

de droit, 784.-6 Guyot, Rép., 682.-7 Nouv. Deniz., 543.—
2 Sebire et Carteret, No. 27, p. 456.—Pothier, 14, 15, 16.

10. L'emphytéote est tenu d'acquitter tous les droits réels

et fonciers dont l'héritage est chargé.

6 Guyot, Rép. 682.—Domat, /oc. cîY. sec. 20.—7 Nouv. Den.,

543.-2 Sebire et Carteret, 456.—Pothier, 66.— Foir aîissi 110.

1 1. Il est tenu de faire les améliorations auxquelles il s'est

obligé, ainsi que toutes les réparations petites et grosses.

Il peut y être contraint, même avant l'expiration du bail, s'il

néglige de les faire et que l'héritage en souffre une détériora-

tion notable.

Domat, loc. cit. sec. 10, No. 9.-6 Guyot, Rép. 682.-7
Nouv. Deniz., 544.—2 Sebire et Carteret, 457.

—

Pothier, 57,

68, 59 et suiv.

i2. Le preneur n'a pas le droit de détériorer l'immeuble
baillé ; s'il y commet des dégradations qui en diminuent nota-

blement la valeur, le bailleur peut le faire expulser et condam-
ner à remettre les choses dans leur ancien état.

Domat, loc. a7.—Novelle, 120, c. 8.-6 Guyot, Rép. 682.—
7 Nouv. Deniz., 543.

—

Pothier, 42 et suiv.

SECTION III.

COMMENT FINIT l'eMPHYTÉOSE.

14. La tacite reconduction n'a pas lieu en matière d'em-
phytéose.
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real estate by liis creditors, who may have it sold in following

the ordinary formalities of a sherift''s sale.

6«. The lesisee is entitled to bring a possessory action

against all those who disturb hiiu in his enjoyment and even
against the lessor.

SECTION 11.

or THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE LESSOR AND OF
THE LESSEE.

7. The lessor is obliged to guarantee the lessee and to

secure him in the enjoyment of the immoveable leased during
the whole time legally agreed upon.
He is also obliged to resume such immoveable and to dis-

charge the lessee from the rent or due stipulated, in the case of
the latter wishing to abandon, unless there be an agreement to

the contrary.

8. On his part the lessee is bound to pay annually the

emphyteutic rent ; if he allow three years to pass without
doing so, he may be judicially declared to have forfeited the

immoveable, although there be no stipulation on that subject.

9. The rent is payable in tiie whole, without the lessee

having a right to claim its remission or diminution, either on
account of sterility or of unavoidable accidents which may
have destroyed the harvest or hindered the enjoyment, or even
for the loss of a part of the land.

10. The lessee is held for all the real and ground charges
with which the land is encumbered.

II. He is bound to make the improvements which he has

undertaken, as well as all greater or lesser repairs.

He may be forced to make them even before the expiration

of the lease, if he neglect to do so, and the land suffer thereby

any considerable deterioration.

12. The lessee has not the right to deteriorate the immove-
able leased ; if he commit any waste which greatly diminishes
its value, the lessor may have him expelled and condemned to

restore the things to their former condition.

SECTION III.

HOW EMPHYTEUSIS ENDS.

14. In emphyteusis tacit renewal of the lease does not take

place.
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Elle prend fin—
1°' Par l'expiration du temps pour lequel elle a été con-

tractée, ou après quatre-vingt-dix-neuf ans, au cas où un terme
plus long aurait été stipulé

;

2°' Par la déchéance prononcée en justice pour les causes
portées aux articles 8 et 12 du présent titre, ou autres causes de
droit

;

3°' Par la perte totale de l'héritage baillé
;

4°' Par le déguerpissement
Domat, loc. cit., No. 7.—VI Nouv. Deniz., vo. Déguerpisse-

ment, § 2, Nos. 1 et suiv—VII Ibid, p. 542.—I Duvergier, No.
181.

—

Troplong, Louage, No. 40.—II Sebire et Carteret, Bail

emphyt.. Nos. 31 et suiv.—2 DeVilleneuve et Gilbert, Emphy-
téose. No. 37.—Pothier, 53, 121, 11 G, 114, 190.

16. L'emphytéote n'est admis à user du déguerpissement
qu'en autant qu'il a satisfait pour le passé à toutes les obliga-

tions qui résultent du bail, et notamment qu'il ait payé ou offert

tous les arrérages de la redevance, et fait les améliorations con-

venues-
Paris, 109.—I Laurière, 327.

—

Loyseau, loc. cj7. et No. 13.

—

VI Nouv. Deniz., 128.—VII Ibid, 542.—Pothier, 147 et suiv.,

185 et suiv.

17. A la fin du bail, de quelque manière qu'elle arrive,

l'emphytéote doit remettre en bon état les biens reçus du bail-

leur, ainsi que les constructions qu'il s'était obligé de faire,

mais il n'est pas tenu de réparer les bâtiments qu'il a fait ériger

sans y être obligé.

Brodeau sur Louet, £. som., 22.—I Die. de droit, 783-6.

—

VII Nouv. Den., 543-4.—II Sebire et Carteret, 457.

—

Pothier,

45, 43.

* 18. Quant aux améliorations faites par le preneur volontai-

rement sans y être tenu, le bailleur peut, à son choix, les retenir

en payant ce qu'elles ont coûté ou leur valeur actuelle, ou bien
forcer l'emphytéote à les enlever à ses frais, si elles peuvent
l'être avec avantage pour lui et sans détériorer le sol.

Art. 43 du tit. \, liv. 2.—II Argou, 303-4.—Die. de droit,

786.—VII Nouv, Den., 544 et suiv.—I Duvergier, No. 174.

—

II Devilleneuve et Gilbert, p. 370.

—

Pothier, 41.

LIVRE TROISIEME.

TITRE DIX-NEUVIEME.

DG LA PRESCRIPTION.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer

par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées
par la loi.

La prescription acquisitive fait présumer ou confirme le

titre et transfère la propriété au possesseur par la continuation
de sa possession.

La prescription extinctive ou libératoire repousse la demande
en accomplissement d'une obligation ou en reconnaissance d'un
droit, lorsque le créancier n'a pas réclamé pendant le temps fixé

par la loi.

ffL. 13, De usurp, et usucap.—Poûùcr, Obi. Nos. Gl\-G.—lbid,

Prescriptions, No. 1.

—

Guyot, liép. vo. Prescription, art. 1—
Dunod, Fresc. p. 1. Et uh'ique passim.—C. L. 3421, 3423.

—

C. N. 2219.
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It ends :

1. By the expiration of the time for wiiioii it was contracted,

or after ninety-nine years, in case a Ioniser term have been

stipulated
;

2. By forfeiture judicially pronounced for the causes set

forth in articles 8 and 12 of the present title, or for legal causes;

3. By the total loss of the estate leased
;

4. Bv» abandonment.

16. The lessee is only allowed to abandon if he have satis-

fied for the past all the obligations which result from the lease,

and particularly if he have paid or tendered all arrears of the

dues, and made the improvements agreed upon.

17. At the end of the lease, in whatever way it happens,

the lessee must give up, in good condition, the properly

received from the lessor, as well as the buildings he obliged

himself to construct, but he is not bound to repair those which
he has erected without beinor obliged to do so.

* 18. As to improvements which the lessee has made volun-

tarily without being obliged to do so, the lessor has the option of

retaining them, on paying what they cost or their actual value,

or he may compel the lessee to carry them away at his own
expense, if they may be removed with advantage to him and
without deteriorating the land.

BOOK THIRD

TITLE NINETEENTH.

OF PRESCRIPTION.

CHAPTER FIRST.

GENERAL PROVISIONS.

1. Prescription is a means of acquisition or liberation by
the lapse of time and subject to the conditions established

by law.

By the acquisitive prescription the title is presumed or

connrmed and property transferred to the possessor by the

continuance of his possession.

The extinctive or liberative prescription repels the action in

fulfilment of an obligation or in acknowledgement of a right

when the creditor has not preferred his claim within the time

fixed by law.
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9. On ne peut d'avance renoncer à la prescription : on peut
renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps
écoulé pour celle commencée,

ff L. 38, De pactis.—Bartole, ad leg. 58, ff De legatis, Nos.
20, 21.

—

Louet et Brodeau, Arrêts, lettre P. somm. 21, Xo. 4.

—

Dunod, Presc. 111, 112.

—

Guyot, Rép.vo. Presc. sec. 1, par. 3,

arts. 1, 2.—Pothier, Obi. Xo. 699.—Ibid, Const, de rente, 146.

Intr. au tit. 14, Coût. d'^Od. Xo. 54.

—

Discours de Bigot de
Préameneu.— 1 Teulet et Sulpicy, Codes p. 726, X'os. 7, 8, 9,

10.

—

Troplong, Presc. Xos. 42-3-5-6.

—

Rolland de Villargues,

vo. Presc. Xos. 476-7.—9 Marcadé, Presc. sur art. 2220.

—

C.

N. 2220.

3. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite
;

la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon
du droit acquis.

Dargentré, sur 226 Coût. Bretagne, vo. Interruption.^ ch. 5,

No. 3.—Pothier, Obi. 692.—Dunod, Presc. pp. 58, 171.—
Guyot, vo. Presc. sec. 1, § 3, art. 2, 3e alin.— 1 Teulet et Sulpicv,

p. 731, Xos. 11, 15.—C. X. 2221.

'4. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescrip-

tion acquise.

ff L. 28, De verb. signif.—VoÛùer, Obi. 699, 3e alinéa.—Ibid,
Const, de rente, Xos. 144, 145, 146.—C. X. 2222.

6. Toute personne ayant intérêt à ce que la prescription soit

acquise, peut l'opposer lors même que le débiteur ou le posses-

seur y renonce.

ff L. 19, De except.— Despeisses, tit. de la Presc. Xo. 36 in

fine.—Merlin, Rép. vo. Presc. sec. 1, § 4, art. 2.

—

C. X'. 2225.

5. Les tribunaux ne peuvent pas suppléer d'olfice le moyen
résultant de la prescription.

Pothier, Obi. 676.—Guyot, Rép. vo. Presc. sec. 1, § 3, art. 3.—
Merlin, Ibid, addition à Guyot, Dunod. Presc. p. 110.

—

Perrière

sur Paris, tit. 6, § 1, X^o. 15.

—

Charondas, Questions, part. l,tit.

22, ch. 4, in fine.—Pandectes, liv. 4, ch. 4.

—

Chitty on Bills,

p. 136, 10e edit.—3 Jurist, p. 294, Pigeon et Corporation de
Montréal.—C. N. 2223.

7. La prescription en fait d'immeubles se règle par la loi de
la situation.

Pothier, Obi. 38.—Presc. 247, 248, 251, 253, 254.—Voet, ad
pandectas, 44, 3, 11.

—

Dunod, Presc. pp. 113-4.

—

Bouhier, Coût.

Bourgogne, ch. 35, Xo. 3.

—

Boullenois, Dissertations, quest.

3e—Statuts, obscrv. 20, pp. 364-5
; obsei'v. 23, pp. 529, 530

;

observ. 46, p. 488.

8. Dans les actions afin de compte ou in factum {upon the

case), ou fondées sur un acte consenti pour prêt, ou sur un con-

trat sans un acte ou écrit scellé {without specialty), en matière
de commerce, ou sur lettres de change à l'intérieur ou à l'étran-

ger, ou sur billets dus et payables dans le Bas Canada, et en
général en matières commerciales, la loi du lieu du tribunal a
son effet quant aux règles et à la durée des prescriptions, à Tex-
clusion d'autres lois, à moins que la prescription n'ait été

entièrement acquise sous ces dernières en vertu de dispositions

détruisant le droit dans son essence môme au moyen du laps

de temps, et pourvu que la prescrijMion ait été ainsi acquise
pendant que les parties étaient dans le ressort de ces lois et

avant que la loi du Bas Canada soit devenue en opération sur
le sujet quant à la prescription.

Acte Imp. 21, James I, ch. 16.—S. R. B. C. ch. 67, s. 1,—
c. 64, ss. 30, 31,

—

Ross, on bills, pp. 841 à 877 et les causes

citées.—Smith, on contracts, 235-6-7.—Story, Conflict of laws,

§ 576 à 683
; § 182 et notes.—2 Bing. new cases, 202, 211 ; Hubrr

vs. Steiner.
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2. Prescription cannot be renounced by anticipation. That
acquired may be renounced, as also the benefit of the lime
elapsed by which it is begun»

3. Renunciation of prescription is express or tacit. Tacit
renunciation results from any fact by which the abandonment
of the right acquired may be presumed.

4. He who cannot alienate cannot renounce prescription

once acquired.

6. All those who have any interest in the acquisition of

prescription, may set it up although the debtor or the possessor

renounce it.

S. The court cannot supply officially the defence resulting

from prescription.

7. The prescription affecting immoveable property is gov-

erned by the law of the situation.

8. In actions of account or upon the case, and in actions

grounded upon any lending, or contract withoutispecialty, with

regard to any commercial matter, or on inland or foreign bills

of exchange, or on promissory notes due and payable in

Lower Canada and in general in all commercial matters, the

law of the place of the court takes effect, as to the rules and

the duration of prescriptions, to the exclusion of all other laws,

unless the prescription have been entirely acquired under the

latter, in virtue of provisions which destroy the right in its

very essence by means of the duration of time, and provided

that the prescription have been thus acquired while the parties

were within the jurisdiction of these laws and before the law
of Lower Canada took effect in the matter as regards prescrip

tion.
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{Amendement suggéré.)

8a. En matière de biens-meubles et d'actions personnelles,

même en matière de lettres de change et de billets promissoires,

€t en affaires de commerce en général, l'on peut invoquer sépa-

rément ou cumulativement :

l*^'. La prescription entièrement acquise sous une loi diffé-

rente lorsque la cause d'action n'a pas pris naissance dans le

Bas Canada, ou que la dette n'y a pas été stipulée payable, et

lorsque cette prescription a été ainsi acquise avant que le pos-

sesseur ou le débiteur y ait eu son domicile
;

2°. La prescription entièrement acquise dans le Bas Canada,
à compter de l'échéance de l'obligation, lorsque la cause d'ac-

tion y a pris naissance ou que la dette y a été stipulée payable,

ou que le débiteur y avait son domicile à l'époque de cette

échéance ; et dans les autres cas à compter de l'acquisition de

ce domicile par le débiteur ou le possesseur
;

3^. La prescription résultant de temps successifs dans l'un

et l'autre de ces cas, lorsque le temps écoulé sous la loi diffé-

rente a précédé.

[Amendement suggéré.)

9a. Les prescriptions qui ont commencé à courir sous

l'empire des lois du Bas Canada sont parachevées conformé-

ment aux mêmes lois, sans préjudice à invoquer celles qui

s'étaient auparavant accomplies sous une loi différente, ou les

temps combinés d'après l'une et l'autre loi, conformément à
l'article qui précède.

iO. En matière d'actions personnelles non comprises dans
l'article qui précède, et en matière de meubles corporels, la

prescription se règle ])ar le domicile du débiteur ou du pos-

sesseur.

Dans les cas soumis au présent article on peut invoquer la

prescription acquise sous une loi différente pendant que le dé-

biteur ou le possesseur était domicilié dans son ressort, et se

servir aussi du temps écoulé ainsi sous la loi différente pour la

proportion qu'il comporte au total, laquelle proportion sera comp-
tée avec le temps subséquent.

Autorités sous Varticle 7.

[Les Comynissaires suggèrent Vomission de cet article^ ses

dispositions se trouvant comprises dans les articles Sa et 9a.)

CHAPITRE DEUXIEME.

DE LA POSSESSION.

11. La possession est la détention ou la jouissance d'une

chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par

nous mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en
notre nom.

Pothier, Possission, Nos, 1, 37, 49, 54, 61, 63.

—

Intr. au tit.

22, Orl. Nos. 1, 17.—C. N. 2228.

12. Pour pouvoir prescrire au moyen de la possession, il

faut qu'elle soit continue et non interrompue, paisible, publique,

non équivoque et à titre de propriétaire.

Paris, 113, 114, 118.

—

Potiiier, Presc. No. \^ dernier alinéa,

Nos. 18, 26, 37, 38, 174, 115.—Possession, Nos. 27, 28, 39, 40,

4\.—Intr. lit. 14, Orl. Nos. 16, 17, 22.—Dunod, Presc. p. 20.—
C. N. 2229.

13. On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de
propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder

pour un autre.

Dargcntrô sur Bretagne, art. 265, ch. 5, No. 17.

—

Pothier,

Presc. 112 in fine.—Intr.///. 14, Or/., No. 17.

—

Dunod, Presc.

p. 22, 3e alin.
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{Sus^l^estcd Amendment,)

8rt. As rci^iirtls luoveabK's and personal actions, including
bills of exchani^t.» and promissory notes, and in coinmercial

matters in general, may Ixî invoked sejiarately or together:

1. Any j)rescription entirely acquired under a difjcrent law
when the cause of action did not arise in Lower Canada, or

it was not stipulated lliat the di-bt should be ])aid there, and
when such presciijjtion has been so acquired before the pos-

sessor or the tlebtor iiad his domicile there.

2. Any prescription entirely acquired in Lower Canada,
from the date of the obligation falling due, when the cause of

action arose there or it was stipulated that the debt should
be payable there, or the debtor had his domicile there at the

time of its falling due ; and in other cases from the date of the

acquisition of such domicile by the debtor or possessor.

3. Any preseription resulting from two successive periods

in either of these cases, when the time elapsed under the dif-

ferent law has preceded.

(Suggested Amendment.)

9a. Prescriptions which have commenced to run according to

the laws of Lower Canada, terminate according to the same
laws, without picjudice to tlie right of invoking those acquired
previously under a different law, or by the reunion of time
according to both, conformably to the preceding article.

lO. As regards personal actions not comprised in the pre-

ceding article, and as regards corporeal moveables, prescrip-

tion is governed by the domicile of the debtor or of the pos-

sessor.

In the cases subject to the present article the prescription

acquired under a difl'erent law, while the debtor or the pos-

sessor was domiciliated within its jurisdiction, may be invoked,

and the time so passed under the different law may be used in

the proportion it bears to the whole, which proportion will be
counted with the subsequent time.

(The Commissioners suggest the omission of this article, its

provisions being contained in articles 8a and 9a.)

CHAPTER SECOND.

OF POSSESSION.

1 1 . Possession is the detention or enjoyment of a thing or

of a right, which a person holds or exercises for himself or

which is held or exercised by another in his name.

13. For the purposes of prescription, possession must be
continuous and uninterrupted, peaceable, public, unequivocal
and as proprietor.

13. A person is always presumed to j)ossess for himself and
as proprietor, if it be not proved that the possession was
begun for another.

S3
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14. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est

toujours présumer posséder au même titre, s'il n'y a preuve du
contraire.

ffh. 3, § 19, De adquirendd vel amitt. poss.—Pothier, Presc.

172, 2e alin.

1.5. Les actes de pure faculté et ceux de simjDle tolérance

ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

ffh. 41^ De adqiiirendd vel ainiit. poss.—Uunod, Presc. p.

15, dernier alin. 85.

—

Guyot, Rép. vo. Presc. part. 1, § 6, dist.

5.

—

Lacombe, vo. Faculté de rachat. No. 1.

—

Citations art.

20.—C. N. 2232.

10. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une
possession capable d'opérer la prescription.

Ane. Deniz. vo. Violence.—Nouv. Deniz, vo. Clandestinité.—

•

Pothier, Possession, 19 et suiv.—C. N. 2233.

17. Le vice originaire de la possession violente ou clan-

destine ne se couvre pas en faveur de celui qui a commis la

violence, ou possédé clandestinement, ou de ses successeurs à

titre universel, par la cessation de la violence ou de la clan-

destinité.

Les successeurs à titre particulier ne soutirent pas de ces

vices dans la possession d'autrui, quant à leur propre pos-

session qui a été paisible et publique.

ff L. 1, § 36, De vi et vi armatà.—Pothier, Possession, 29,

33, Si.—Mr. Ht. 22, Orl. Nos. 12, 13.—Dunod, Presc. pp. 28

et suiv.—C. N. 2233.

(Amendement Suggéré.)

17a. Dans les cas de violence et de clandestinité, la pos-

session utile à la prescription commence» lorsque le vice a

cessé.

Cependant le voleur et ses héritiers et successeurs à titre

universel ne peuvent par aucun temps ]irescrirc la chose volée.

Les successeurs à titre jKirticulier ne souffrent pas de ces

vices dans la possession d'autrui, quant à leur propre possession

qui a été paisible et publique.

Troplong. Presc. Nos. 419, 420, 529, contra quant au voleur,

vu que le code ne distingue pas.

18. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé ancien-

nement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire,

sauf la preuve contraire.

Pothier, P7rsc. 178.

—

Dunod, Presc. pp. 17, 18.— C. N.
2234.

lî>. Le successeur à titre particulier peut joindre à sa pos-

session celle de son auteur pour compléter la prescription.

Les héritiers et autres successeurs à titre universel continuent

la possession de leur auteur, sauf le cas d'interversion.

fjf L. 14, L. 20, L. 31, § 5, G, De usurp, et usucap.—Folhiei,

Possession, 31, 2e alin. 33, 34, 63.

—

Dépôt, 6S.—Prét à usage,

41,—I,Ur. tit. 22, Orl. No. 14.—Delhommeau, Règles, 248,

249, 250, 251.—Lamoignon, Arrêtés, tit. 29, art. "l.-^C. N.

2233, 2235, 2237.

CHAPITRE TROISIEME.

DES CAUSES QUI EMPECHENT LA PRESCRIPTION, ET EN PARTI-
CULIER DE LA PRÉCARITÉ ET DES SUBSTITUTIONS.

20. On ne j)eut prescrire les choses qui ne sont point dans

le commerce.
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I'l. When possession is begun for another, the same title is

always presumed to continue, if there be no proof to th<-' con-

trary.

!•». Acts wliich are merely facultative orof suflerance cannot
be the foundation either of posse^>>ion or of jjrescription.

IG. Nor can acts of violence be the foundal'mn of such a

possession as avails for prescription.

17. The orignal defect of violent or clandestine possession

cannot be covered in favor of him who has committed the

violence, or has possessed clandestinely, or of his successors by
universal title, by the cessation of the violence or of the clan-

dcstinity.

Successors by particular title do not sutler from these defects

in the possession of others, in so far as regards their own pos-

session which has been peaceful and public.

{Suggested Amendment.)

17a. In case of violence or clandestinity, possession v/hich
avails for prescription begins when the defect has ceased.

Nevertheless the thief, his heirs and successors by universal
title, cannot prescribe the thing stolen by any length of time.
The successors by particular title do not suffer from these

defects in the possession of another, in so far as regards their

own possession which has been peaceful and public.

18. The actual possessor who proves that he has possessed
formerly is presumed to have possessed during the intermediate
time, unless the contrary be proved.

19. The successor by particular title may join to his pos-
session that of his author to make up the prescription.

The heirs and other successors by universal title continue
the possession of their author, saving the case of interversion.

CHAPTER THIRD.

OF THE CAUSES WHICH HINDER PRESCRIPTION, AND SPECIALLY
OF PRECARIOUS OCCUPATION AND OF SCBSTITUTIONf».

20. Things which are not objects of commerce cannot be
prescribed.

33*
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Certaines dispositions spéciales en explication du présent

article se trouvent au chapitre quatrième de ce titre.

ff h. 9, L. 45, De usurp, et usucap.— Pothier, Presc. 7,2
alin.—Int. Ht. 14, Orl. No. 9.

—

Dunod, Presc. cli. 4, 12, pp.
15,80,88, 89,90, 91.—Delhommeau, Règle- 2S5.—lîemys,
Liv. 4, quest. 9 1 .—Troplong, Presc. Nos. 112 à 131.— C. N.
2226, 2232.

31. La bonne foi se présume toujours lorsque la possession

accompagne le litre.

C'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver dans
tous les cas.

Pothier, Presc. 27, 28, 36, 173, 205.— Possession, 9, 17, 18.—
Propriété, 244, 2e alin ; 340, 6e alin.—Dunod, Pirsc. part. 1,

ch. 8, 1 et 2 alin. et pp. 43-4.

—

Guvot, Rép. Vo. Presc. sec. 1.

§ 5, No. 5.—C. N. 2262, 2268.

{Amendement suggéré.)

21a. La bonne foi se présume toujours. •

C'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

32. Ceux qui possèdent pour autrui, ou avec reconnaissance

d'un domaine supérieur, ne prescrivent jamais la propriété, pas

même par la continuation de leur possession après le terme
assigné.

Ainsi Pemphytéote, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier

et tous ceux qui détiennent précairement la chose du propri-

étaire, ne peuvent l'acquérir par prescription.

Ils ne peuvent par prescription se libérer de la prestation

attachée à leur possession, mais la quotité et les arrérages

en sont prescriptibles.

L'emphytéose, l'usufruit, et autres droits démembrés sem-
blables sont susceptibles d'un domaine de propriété distinct et

d'une possession utile à la prescription. Le propriétaire n'est

pas empêché par le titre qu'il a consenti de prescrire contre

ces droits.

L'envoyé en possession définitive ne commence à prescrire

contre l'absent, ses héritiers ou ses représentants légaux, qu'à

son retour ou à son décès connu ou légalement présumé.

ff L. 25, § 1, De adquirendâ vel amitl. poss.—Cod. L. 1,

Communia de usncap.—Pothier, Propriété, 8, 9, 10, 11, 12.

—

Dépôt, 67.

—

Prêt à usage, 47.

—

Nantissement, 53.

—

Possession,

13, 15, 31, 32, 33, 34, 60, Q^.—Presc. 21, 43, 44, 172.—/7if.

Ht. 14, Orl. Nos. 9, 118; Intr. tit. 22, Nos. 10, 11, 12, 13, 14.—
Guyot, Rép. Vo. Presc. p. 303, col. 2.

—

Proudhon, Domaine
de Propriété, 11, 13, 495, 709, 110.— Usufruit, 751,752, 753.—
Lamoignon, arrêtés, tit. 29, arts. 2, 3.

—

Dunod, Presc. ch.

7.—Troplong, Presc. 518, 519.—S. R. B. C. ch. 4, s. 10, § 6
;

ch. 50, sec. 1, 6.—C. N. 2236, 2239.

33. Les héritiers et successeurs à titre universel de ceux
que l'artii. !e qui précède empêche de prescrire, ne peuvent

prescrire non plus.

Pothier, Dépôt, 67.— Prêt à nsage, 47.

—

Possession, 31, 33,

34, Qi.—Int. tit. 22, Orl., No. 14.—C. N. 2237.

34. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles

22 et 23, et aussi le grevé de substitution, peuvent commencer
une possession utile ù la jîrrscription, si le titre se trouve inter-

verti, à compter de la connaissance donnée au propriétaire par

la dénonciation ou autres actes contradictoires.

La dénonciation du titre et les autres actes de contradiction

ne servent que lorsqu'ils sont fails à une personne contre qui

la prescription peut courir.

Pothier, Possession, 35.

—

Infr.,lit. 22, Orh, No. 14.

—

Guyot,

Rép. vo. Presc pp. 323-4-5.

—

Dunod, Presc. pp. 37-38.

—

Trop-

long, sur arts. 2236, 2233.— Marcadé, siir do.—Dalloz, ./urisp.

Générale, vo. Presc. p. 256, Nos. 10, 11, 12.—C. N. 2238.
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Certain special provisions explanatory of llie |)rt's«'nt article

are to be found in llic fourth chapter of this title.

*Zt. Good Aiith is always presumed when possession accom-
panies the title.

He who alleges bad failli must prove it in all cases.

(Suggested Amendment.)

tîlrt. Good faith is always j)resumed.

He who alleges bad faith must prove it.

22. Those who possess for another, or acknowledging a

superior domain, never prescribe the proprietorship, not even
by the continuance of their possession after the term fixed.

Thus the emphyteutic lessee, the tenant, the depositary, the

usufructuary and those who hold precariously the thing of another

cannot acquire the properly of it by prescription.

They cannot by prescription liberate themselves from the

obligation of payments arising from their possession, but the

quantity, and the arrears are prescriptible.

The emphyteusis, the usufruct and other like dismembered
rights are subject to a distinct right of property and to

a possession available for prescription. The proprietor is not

hindered by the title which he has granted from prescribing

against these rights.

He who has been put in definitive possession of the property

of an absentee only begins to prescribe against the absentee,

his heirs or legal representatives, on his return or from his death

being known or legally presumed.

23. The heirs and successors by universal title of those

whom the preceding article hinders from prescribing, cannot

prescribe.

24. Nevertheless the persons mentioned in articles 22

and 23 and also the person charged with a substitution, may
begin a possession available for prescription, if the title be

interverted, counting from the information given to the pro-

prietor by denunciation or other contradictory acts.

The denunciation of the title and the other contradictory

acts only avail when made to or in respect of a person

against whom prescription can run.
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35. Les tiers acquéreurs de bonne foi, avec titre translatif

de propriété venant soit du possesseur précaire ou soumis à
un domaine supérieur, soit de tous autres, peuvent prescrire

par dix ans à vingt ans contre le propriétaire durant le démem-
brement ou la précarité.

Les tiers peuvent aussi prescrire contre le propriétaire durant
le démembrement ou la précarité par trente ans avec ou sans
titre.

Cod. L. 3, § 3, Communia de legatis et fidei.—Thevenot
DessauUes, Svbstit., 877 à 91 L—Ferrière, sur 117, Paris, p.

409, No. 9. Ibid, sur 113, Glose, 7, No. 19.—S. R. B. C, c.

37, sec. 1, § 3.

—

Pothier, Substitutions, pp. 541, 542, 551, 552.

—

Ord. des Substitutions, fit. 2, art. 29.—C. N. 2239, 2257.

(Amendement suggéré.)

^5a. Les tiers acquéreurs de bonne foi, avec titre translatif

de propriété venant soit du possesseur précaire ou soumis à
un domaine supérieur, soit de tous autres, peuvent prescrire

par dix ans contre le propriétaire durant le démembrement ou
la précarité.

Les tiers peuvent aussi prescrire contre le propriétaire durant

le démembrement ou la précarité par trente ans avec ou sans

titre.

S6. Dans les cas de substitution la prescription n'a pas lieu

contre l'appelé avant l'ouverture du droit, en faveur du grevé,

ni de ses héritiers et successeurs à titre universel.

La prescription ne court pas non plus contre l'appelé avant

l'ouverture du droit, en faveur des tiers.

La possession du grevé profite à l'appelé pour la prescrip-

tion.

Les prescriptions courent contre le grevé durant le temps de

sa possession et en sa faveur contre les tiers.

Après l'ouverture, la prescription peut commencer à courir

en faveur du grevé et de ses héritiers et successeurs à titre

universel.

Thevenot-Dessaulles, loc. cit.—2 Bretonnier sur Henrys, liv.

4, ch. 6, 9, 19, pp. 245 et suiv.—Dunod, Fresc. p. 269.

—

Fer-

rière sur 117, Paris, p. 410, No. 10.—C. N. 2241.

[Amendement suggéré.)

96a. Dans les cas de substitution la prescription n'a pas

lieu contre l'appelé avant l'ouverture du droit, en faveur du
grevé, ni de ses héritiers et successeurs à titre universel.

La prescription court contre l'appelé avant l'ouverture du
droit, en faveur des tiers, à moins qu'il ne soit protégé comme
mineur ou autrement.

L'appelé, contre qui cette prescription court, a le bénéfice

de l'action en interruption.

La possession du grevé profite h l'appelé pour la prescrip-

tion.

Les prescriptions courent contre le grevé durant le temps de

sa possession et en sa faveur contre les tiers.

Après l'ouverture, la prescription peut commencer à courir

en faveur du grevé et de ses héritiers et successeurs à titre

universel.

9H. On ne peut point prescrire contre son titre, en ce sens

que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le

principe de sa possession, si ce n'est par interversion.

Pothier, Possession, 31, S2, 33, Sô.—hitr. Ht. 22, Orl., Nos.

10, 11, 12.—Guyot, Rép. Vo. Prcsc. part. 1, § G, di^t. 3.—Sal-

vaing. Usage des fiefs, c. 94.—C. N. 2240.

99. On peut prescrire contre son titre en ce sens que l'on

prescrit la libération d(> l'obligation que l'on a contractée.

Aulorilcs sowt t\irt. précédent et Dunod, Prcsc. part., 1, c. 8,

2me. alin.—C. N. 2241.

I
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3»1. Tliird parlies acquiring in good faith, willi a title of a

nature to transfer property, coniini^ dilier from the jjrecarious

possessor or one subject to a sui)(M-i()r domain, or from any
other, may jirescribe by ten to twenty years against the j)ro-

prielor daring the dismemb(.'rment or the j)recari()us detcmtion.

Third parties may also prescribe against the proprietor

during the dismemberment or the precarious detention by
thirty years, with or without title.

[S/igi^ested amendment.)

2.>rt. Third parties acquiring in good faith, with a title of a
nature to transfer property, coming either from the precarious

possessor or one subject to a superior domain, or from any
other, may prescribe by ten years against the proprietor during

the dismemberment or the precarious detention.

Third parties may also [)rcscribe against the proprietor

during the dismemberment or the precarious detention, by thirty

years with or without title.

26. In cases of substitution prescription does not take place

against the substitute, before the opening of the right, in favor

of tiie institute, nor of his heirs or successors by universal title.

Prescri])tion does not run against the substitute, before the

opening of the right, in favor of third parties.

The possession of the institute avails the substitute, for the

purposes of prescription.

Prescription runs against the institute during the time of his

possession and in his favor against third parties.

After the ojKming, prescription may begin to run in favor of

the institute and of his heirs and successors bv universal title.

[Suggested amendment.)

96a. In cases of substitution prescription does not take place

against the substitute, before the opening of the right, in favor

of the person charged, nor of his heirs or successors by universal

title.

Prescription runs against the substitute, before the opening

of the right, in favor of the third parties, unless he be protected

as a minor, or otherwise.

The substitute, against whom this prescription runs, has

the benefit of the action of inten-uption.

The possession of the institute avails the substitute, for the

purposes of prescription.

Prescription runs against the institute during the time of his

possession and in his favor against third parties.

After the opening, prescription may begin to run in favor of

the institute and of his heirs and successors by universal title.

"38. No one can prescribe against his title, in this sense,

that no one can change the cause and principle of his own
possession, except by interversion.

29. A person may prescribe against his title in this sense,

that he may prescribe the liberation of the obligation he has

contracted.
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30. La prescription de trente ans peut avoir lieu acquisili-

vement en lait d'immeubles corporels pour ce qui est au-delà

de la contenance du titre, et libératoirement dans tous les cas

en diminution des obligations que le titre contient.

En fait de redevances et rentes, la jouissance au-delà du titre

qui apparaît ne donne pas lieu à Tacquisition du surplus par
prescription.

Pothier, Constit. de rente, 149 et suiv.—Dunod, Prcsc.part. 1,

c. 8, dernier alin.—Guyot, Rép. Vo. Rente, p. 144.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DE CERTAINES CHOSES IMPRESCRIPTIBLES ET DES PRESCRIPTIONS
PRIVILÉGIÉES.

31. Le Souverain peut user de la prescription. Le moyen
qu'a le sujet pour l'interrompre est la pétition de droit, outre les

cas où la loi donne un autre remède.
Chitty, Prerog. 340.—C. N. 2227.

Entre privilégiés le privilège a son efl'et en matière de
prescription.

Pothier, Presc. 191.— 13. Guyot, Réf. Vo. Privilège, p. 689.—Ibid., p. 340.

—

Uunod. Biens d^église, p. 32.

—

Delhomraeau,
règle 276.— S. R. B. C. ch. 19, s. 1, § 2.— C. N. 2227.

32. Les droits royaux qui tiennent à la souveraineté et à
l'allégeance sont imprescriptibles.

'Bacqnei, Déshérence, c. 7, No. 1, 2.

—

QhoxVm, Domaine, liv. Z,

Ut. 9, No. 5.

—

Bosquet, Z)2c^ des domaines, vo. Presc. No. 1.

—

Lemaître s?n' Paris, pp. 170-1 ci ubique passim.—C. N. 2226.

33. Les rivages, lais et relais de la mer, les ports, iieuves et

rivières navigables ou flottables, et leurs rives, et les quais,

travaux et chemins qui en dépendent ; les terres publiques, et

en général les immeubles et droits réels faisant partie du
domaine public de Sa Majesté, sont imprescriptibles.

2 Ord. de Fontanon, p. 1110, Edit de Juin, 1539.

—

Bacquet,
Déshérence, ch. 7, No. 4.

—

Dunod, Presc, pp. 71-4-5, 273,
275.

—

Chopin, Domaine, liv. 3, tit. 9, No. 2.

—

Delhommeau,
règle "8.

—

Nouv, Den., vo. Domaine, § 8, N(\ 1.

—

Perrière,

Diet, de droit, vo. Pesche., p. 382.

—

Bosquet, Diet, des dr. dam.,

vo. Presc. No. 1.

—

Brodeau snr Paris, art. 12, Nos. 10, 11.

—

Lemaître stir Paris, pp. 170-1. Boucheul, Biblioth, vis. Tiers et

Danger, c. 18, dernier alin.—Charondas, réponses, p. 500, No.
47.

—

Co7itrà poî/r la prescription de 100 (ms ou immémoriale.—
Bacquet, Déshérence, c. 7, Nos. 6, 7, 8.

—

Pothier, Presc. 288.

—

Loisel, Instit. liv. 5, tit. 3, Nos. 15, 16.

—

Clîopin, Domaine, liv.

3, tit. 9, Nos. 2, 3, 6.—C. N. 2226, 538, 540, 541.

34. Le droit de Sa Majesté au fonds des rentes, prestations,

et revenus à elle dus et payables, et aux sommes capitales

provenant du prix de l'aliénation ou de l'usage des biens du
domaine, sont aussi imprescriptibles.

Antorités sous Particle précédent.

3G. Les arrérages des rentes, prestations, intérêts et revenus,

et les créances et droits appartenant à Sa Majesté non déclarés

imprescriptibles par les articles qui précèdent, se |)rescrivent

par trente ans.

Les tiers-acquéreurs d'immeubles affectés à ces créances ne
peuvent se libérer par une prescription plus courte.

I Ferrière sur Paris, p. 312.

—

Pothier, Jntro. fit. 14, Orl. No.
36.

—

Brodeau sur Paris, art. 12, No. 10.

—

Lemaître sur Paris,

pp. 170-1.

—

Bosquet, Dirt, des dr. dom., vo. Presc, No. 2.

—

Journal du Palais, 11 Janv. 1673.

—

Pothier, f^risc. 142.

—

Chitty 0)1 Prérogatives, pp. 25-6.—Stuart's Reports, p. 324,

The Kinfçvs. Black.— Bac(;uet, Déshérence, cl. Nos. 21,29.

—

C. N. 2227.

37. Les biens échus à Sa Majesté, par déshérence, bâtardise

ou confiscation, ne pont censés incorporés ou assimile-* à
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30. The ac(|iiisitivc prescription of thirty years takes jilace,

for corporeal immoveable property, in excess of the superficies

given by the title, as also the liberative prescription in all

cases by the same time, in diminution of the obligations therein

set forth.

In the matter of dues and rents, the enjoyment beyond
what aj)pears by the title does not give rise to the ac(]uisition

of the excess by prescription.

CHAPTER FOURTH.

OF CERTAIN THINGS IMPRESCRIPTIBLE AND OF PRIVILEGED
PRESCRIPTIONS.

!tl. The crown may profit by prescription. The means
the subject has to interrupt it, is the petition of right, apart from
those cases in which the law gives another remedy,
Amon^ privileged persons, the privilege takes cflect in the

matter ol prescription.

32. The rights of the crown which relate to sovereignty and
allegiance are imprescriptible.

33. Sea beaches and lands reclaimed from the sea, ports,

navigable rivers and streams, their banks and the wharves,
works and roads connected with them, public lands and
generally the immoveable property and real rights forming
part of the domain of the crown are imprescriptible.

34. The right of the crown to the principal of the rents,

dues, and revenues owing and payable to it, and to the

capital sums coming from the price of the alienation or from
the lise of the property of the domain, arc also imprescriptible.

36. The arrears of the rents, dues, interest and revenues,
and the debts and rights belonging to the crown, not declared
to be imprescriptible by the preceding articles, are prescribed

by thirty years.

Third parties acquiring immoveable property charged there-

with cannot be liberated by any shorter period.

37. Property falling to the crown, by wantof heirs, bastardy

or confiscation, is not considered as incorporated or assimilated
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son domaine pour les fins de la prescription, qu'après

une déclaration à cet effet, ou après dix années de jouissance

et possession de fait au nom de Sa Majesté, de l'ensemble des

droits qui lui sont ainsi échus dans le cas particulier.

Jusqu'à cette incorporation ou assimilation, ces biens conti-

nuent d'être sujets aux prescriptions applicables anciennement.

I Ord. Néron, p. 442, Règlement de Fév. 1556.—2, Ibid, p. 84,

Edit d''Avril 1667.

—

Ane. Den., vo. Domaine, No;?. 1, 2, 30.

—

Bacquet, Déshérence, c. 7, Nos. 20, 21, 22.

—

Dunod, Presc, p.

275.

—

Bosquet, Did. des dr. dom. vo. Presc. No. 1, 4e a/in,

No. 2 ; vo. Domaine, § 1, No. 7.—I Ferrière sur Paris, p. 312,

No. 2.

—

Brodeau sur Paris, art. 12, No. 11.

—

Lemaitrc sur

Paris, pp- 170-1.

—

Ferrière, Diet, de droit, vo. Presc, p. 411,

art. 3.—II Guil. IV, c. 41.—III Burge, p. 36.—C. N. 2227.

38. Les choses sacrées, tant que la destination n'en a pas

été changée autrement que par l'empiétement souflerl, ne

peuvent s'acquérir par prescription.

Les cimetières, considérés comme chose sacrée, ne peuvent

être changés de destination de manière à donner lieu à la pres-

cription, qu'après l'exhumation dans la partie dont il s'agit des

restes des morts qui sont choses sacrées de leur nature.

Pothier, Presc. 7.

—

Posses. 37.

—

Ferrière swr Paris, til. 6, § 3,

No. 4, et uhique passim.

39. La prescription acquisitive des immeubles corporels de

l'église non déclarés chose sacrée, a lieu par quarante ans avec

ou sans titre et avec bonne foi. La bonne foi^ est requise durant

tout le temps de la possession sans titre. Il suffit pour le tiers-

acquéreur et pour l'acquéreur immédiat, qui s'aide d'un titre

non vicié ni précaire, que sa bonne foi ait existé lors de l'ac-

quisition.

Paris, 123.

—

Capitulaires de Charlemagne et de Louis le

Débonnaire, ci/ée.9 /)ar Pothier, et rapportées par Baluze, vol. 1,

p. 907, et par Cujas, Observ. liv. 5, ch, 5.

—

Pothier, Presc.

189, 190, 191, 192, \di.—Intr. tit. 14, Orl., No. 5.—Dunod,
Biens d'^église, p. 25.

—

Guyot, Rép. vo. Presc. pp. 424, 431 à

436.

—

Auzanet, sur art. 113, Paris, p. 98, et Mémoires, p. G6.—
I Despeisses, p. 794.

—

Brillon, Diet. vo. aUén:ition, No. 153.

—

1 Boucher d'Argis, Intr. au droit Ecclés., p. 386.— I Jousse, sur

édit de 1695, pp. 378-9.—C. N. 2227.

[Amendement suggéré.)

39a. La prescription acquisitive des immeubles corporels

non réputés chose sacrée, et la prescription libératoire qui se

rapporte au fonds des rentes et redevances, aux legs, aux droits

d'hypothèque, ont lieu contre l'Eglise par quarante ans, de la

même manière et d'après les mêmes règles que par trente ans

contre les particuliers.

Néanmoins les acquéreurs avec titre et bonne foi j^rescrivent

contre l'Eglise par dix ans tant acquisitivoment que libcratoire-

mcnt comme entre particuliers.

La prescription acquisitive des meubles corporels non réputés

sacrés, et les autres prescriptions libératoires, y comprise celle

des sommes en capital, ont lieu contre l'Eglise comme entre

particuliers.

40. Les prescriptions qui se rapportent au fonds des rentes

et redevances et aux sommes en princi))al; aux legs; aux
hypothèques ; celles des meubles corporels précieux et non
réputés sacrés ; celle des actions personnelles, et en général de
toutes choses prescriptibles entre particuliers qui ne sont pas
déclarées imprescriptibles ou soumises à une plus courte pres-

cription, ont lieu contre l'Eglise tant acquisitivement que libé-

ratoirement par quarante ans, avec bonne foi durant tout le
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to the domain for the ends of prescription until a declaration to

that cfl'ecl is made, or until after ton years of enjoyment and
actual possession in the name of the crown, of the totality oT

the rights thus fallen to lier in the particular ease.

Until such incorporation or assimilation, such properly

continues to be subject to the prescriptions formerly applicable.

3S. Sacred things so long as their destination has not been
changed otherwise tlian by encroachment, camiol be accpiired

by prescription.

Burial grounds, considered as sacred things, cannot have
their destination changed, so as to be liable to j)rescriptioii,

until after the exhumation, from the part in ([uestion, of the

dead bodies, which by their nature are sacred.

îJD. The accjuisitive prescription of the corporeal immove-
able property of the church, not being sacred j^roperty, takes

place by forty years with or without title and with good faith.

Good faith is required during the whole time of the possession

without title. It is sufficient for the third party acquiring- and
for the immediate purchaser, who invokes a title without vice

and not precarious, that his good faith should have existed at

the time of the acquisition.

(Suggested amendment.)

39r/, The acquisitive prescription of corporeal immoveable
property not being sacred property, and the liberative prescrip-

tion which refers to the principal of rents and dues, to legacies,

to the rights of hypothec, take place against the church by
forty years, in the same manner and according to the same
rules as by thirty years against private persons.

Nevertheless purchasers with title and good faith prescribe

against the church by ten years as well for acquisition as for

liberation in the same way as between private persons.

The acquisitive prescription of corporeal moveables not

being sacred, and the other liberative prescriptions, including

that of the capital sums, take place against the church as

between private persons.

40. Prescription^ referring to the principal of rents and
dues and to capital sums, to legacies, to hy|:)othecs, that of

corporeal moveables of value and not considered sacred,

that of personal actions and generally all things prescriptible

between private persons which are not declared to be impres-

criptible or to be subject to a shorter prescription, take place

against the church, both to acquire and to liberate, by forty

years, with good faith during the whole time. In order to obtain

liberation by such time, it is sufficient however for the third

party being a purchaser with title, of property charged with the
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temps. Il sviffit néanmoins au tiers-acquéreur avec titre de
biens affectés aux créances de l'Eglise, pour se libérer par ce
temps, qu'il ait été dans la bonne foi lors de son acquisition.

Capitulaires citées plus haut.—Pothier, Presc. 12, 189, 190.

—

Ferrière, sur Paris, art, 123, glose 2, Nos. 4, 5, 9.

—

Uunod, Biens
d^Eglise, pp. 26, 32.

—

Delhommeau, Règle 270.

—

Guyot, Rép.
Vo. Presc. pp. 424-8, 439. Vo.—Hypolh. p. Q^l.—Contra. Fer-
rière, Did. de Droit. Vo. Presc. p. 41G.—C. N. 2227.

(^Les Commissaires suggèrent d'omettre Particle ci-dessus

vu les dispositions contenues en Particle 39a.)

4:1 . Los arrérages des rentes, prestations, revenus et intérêts,

et des droits casuels, et les meubles corporels non précieux ni

réputés sacrés, se prescrivent contre l'£gli<e comme entre par-

ticuliers.

Ferrière, sur Paris, art. 123, glose 2, Xo. 5.

—

Pothier, Presc.
203.— 0/7. note 5, sur art. 263.

—

Dunod, Biens d^Eglise, pp. 4,

25, 32.

—

Delhommeau, Règle 270.

—

Guyot, R.ép. Vo. Presc. p.

438.

—

Ferrière, Diet, de Droit, Vo. Arrérages, p. 126.

—

C. N.
Ô226, 2227.

{Les Commissaires suggèrent d''omettre Particle ci-dessus

vu les dispositions contenues en Part. 39a.)

4®. La prescription de dix à vingt ans en faveur des tiers-

acquéreurs n'a pas lieu contre l'église.

Capitulaires citées.—Pothier, Presc. 183, 194.

—

Ferrière, «wr
Paris, art. 1 13, glose 7, No. 13.

—

Loisel, Instit. Coût. liv. 5, tit.

3, art. 12.—Gnyot, Rép. Vo. Presc. p. 424, 2o.—C. N. 2227.

{Les Conirnissaires suggèrent d''omettre Particle ci-dessus

en conséquence des dispositions contenues en Particle 39a.)

48. Les personnes ecclésiastiques ne jouissent pas en leur

nom personnel du privilège de l'Eglise par rapport à la pres-

cription.

Ferrière sur Paris, art. 123, glose 2, No. 1, 3e. alinéa.—Au-
zanet. Mémoires, p. 66.

50. Les règles de la prescription par rapport à l'Eglise s'ap-

pliquent aux différentes croyances religieuses qui possèdent
légalement des biens qui tombent sous ces règles.

S. R. B. C. ch. 19, sec. 1.

52. Le fonds du droit à la dîme et la quotité d'icellc sont

imprescriptibles. La prescription acquisitive a lieu par qua-

rante ans entre curés voisins.

Les arrérages n'en peuvent être demandés que pour une
année.

La dîme est portable et non quérable.

Ord. Mai 1679, 1 Edits et Ord. 8o. p. 231.—.1/Te7 du Con-
seil Supérieur, du 18 Nov. 1705.

—

Guyot, Rép. vo. Dimes, pp.
22-3.

—

Lacombe, vo. Dixmes.—Brodeau sur Louet, D. 9, 16,

17.— 1 Henrys, liii. 1, quest. 37, 38.— 4 Dumoulin, annot : in

Decr p. 156.

—

Brillon, vo. Dixmes, Nos. 109, 156, 157.

—

Del-

hommeau, Règle 274.

—

Ferrière, sur Paris, tif. 6, par. 3, No.
13, et sur Part''. 124, No. 19.—3 Décisions des tribunaux B. C
p. 196.

—

contra 3 Revue de Législation, B. C. pp. 73, 81.

53. Les chemins, rues, quais, débarcadères, places, mar-
chés, et autres lieux de même nature, possédés pour l'usage

général et public, ne peuvent s'acqitérir par prescription, tant

que la destination n'en a pas été changée autrement que par

l'empiétement souflèrt.

Autorités citées aux arts. 20, 47.

—

(f Ïj. 9, De rià.—Dunod,
Presc. c. 12, p. 74.—C. N. 538, 2227.

53a. Les autres biens des municipalités cl des corporations

dont la prescription n'est pas autremeni réglée par ce code,

même ceux tenus en main-morte, sont sujets aux prescriptions

entre particuliers.
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debts due to tho church, that he should have been in good faith

at the time; of liis acciuisition.

{The C<nnmissioners sug'^cst the omission of the above article in
consequence of the provisions contained in article 39a.)

41. The arrears of rents, dues, revenues and interest and of
casual rights, and corporeal moveables neither precious nor
reputed sacred, are prescribed against the church as between
private persons.

(The Commissionei's suggest the omission of the above article

in consequence of the provisions contained in article 39a.)

42. The prescription of from ten to twenty years in favor of
third parties purchasing does not run against the church.

{The Commissionei's sug;<^est the omission of the above article in

consequence of the provisions contained in article 30a.)

48. Ecclesiastics do not enjoy in their own name the privi-

lege of tiie church with regard to prescription.

30. The rules of prescription with regard to the church,

apply to the different religious communities which are legally

possessed of property falling within these rules.

52. The right to tithes and their amount are imprescriptible.

The acquisitive prescription of forty years runs between
neighbouring rectors.

Arrears can only be demanded for one year.

Tithes must be conveyed to the rector, he is not obliged to

fetch them.

tS3. The roads, streets, wharves, landing-places, squares,

markets and other places of a like nature, possessed for the

general use of the public, cannot be acquired by prescription,

so long as their destination has not been changed otherwise

than by encroachment.

53a. The other property of municipalities and corporations,

the prescription of which is not otherwise determined by this

code, including even those held in mortmain, are subject to

the prescriptions between private persons.
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CHAPITRE CINQUIÈME.

DES CAUSES'QUI INTERROMPENT OU SUSPENDENT Lxi

PRESCRIPTION.

SECTIOX I.

DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION.

54. La prescription peut être interrompue on naturellement

ou civilement.

Dargentré siii^ 2G(J Bretagne, Vo. Interrnplion^ c. 4, 5, 6,

—

Pothier, Presc. No. 38, 2e alin ; 152.

—

Bail à rente, 200.

—

Guyot, Rép. Vo. Interruption, p. 489.

—

Dunod, Presc, p. 52.

—

C. N. 2242.

55. Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est

privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la cho.<e, soit

par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.

ff. L. 5, De usurp.—Cod. Ij. 7. § 5. De presc. 30 vel. 40

ann.—L. 5, De duohus reis.—Dargentré, sur 26 G Bretagne, Vo.

Interrupt, ch. 4.—9 Cujas, col. 977 I).

—

Pothier, Presc. 39, 40,

152.— Possession, 73, 74, 75, 76.—Bail à rente, 200.

—

Intr. tit.

14 Orl.. No. 23.—Gnyot, Rep. Vo. Merruption, pp. 489, 490.—
Dunod, Presc. p. 52.—C. N. 2243.

56. Une demande en justice suflisamment libellée, signifiée

à celui qu'on veut empêcher de prescrire, ou produite et signi-

fiée conformément au Code de Procédure Civile, lorsque la

signification personnelle n'est pas requise, forme une interrup-

tion civile.

La saisie, la reconvention, l'intervention, l'opposition, com-
portent la demande.

L'interpellation extra-judiciaire, même par notaire ou
huissier et accompagnée de titres, et même signée de la partie

interpellée, n'opère pas l'interruption s'il n'y a eu recon-

naissance du droit.

Cod. L. 3. De annali except.—Dargentré, sur 266 Bretagne,

Vo. Interrupt', c. b. No. 1.—9 Cujas, col. 977, D; col. 9S4-5

proem : et text: adl.praedictam Cod.—Brillon, Vo. Ajournement,

No. 13.

—

Brodeau sur Louct, A 10, No. 1.—2 Journal du
Palais, p. 573.— 1 Journal des Audiences, liv. 8, c. 8.

—

Pothier,

OU. 692, 696, 711.—Presc. 48, 50, 51, \52.—Constit. de rente,

141-2.—/w/r. tit. 14, Orl. Nos. 26, 44, 50.—Guyot, Rép. Vo.

Interruption, p. 490.

—

Ferrière, sur 113, Paris, glose 5, Nos. 6

à 11.—Troplong, Presc. 561-2-3-4, 576, 584 et 579—Dunod,
Presc. pp. 55, 56, 57.

—

Brodeau sur 1 13 Paris, No. 4.

—

Lamoi-
gnon, arrêtés, tit. 29, No. 45.—C. N. 2244.

57. La demande formée devant un tribunal incompétent
n'interrompt pas la prescription.

Pour : Cod. L. 5, De duohus reis.—Papon, ff;Tt^/s liv. 12, tit.

3, No. 24.—2 Dumoulin, p. 680, arrêt 102 et note.—Journal

des Audiences, ^it'. 1, c. 1,34, p. 72.

—

Dunod, Presc. pp. 56-7.

—

Pothier, 06/. 696.— Presc. 51, 2e alin.—Ferrière sur 113 Paris,

glose 5, No. 9, in fine.—Lamoignon, arrêtés.^ tit. 29, art. 45.

—

Troplong, Presc. Nos. 5îM)-8.

Contre: Cod. h. penult. Ne de statu.—Chopin, sur Anjou,

p. 245.

—

Basnage, sur 485 Normandie, p. 320 in fine.—
Despeisscs, part. 4, tit. 4, No. 29, 3°.

—

Le Camus, dans
Ferrière sur Paris, tit. 7, § 4. No. 14.—C. N. 2246.

58. Si l'assignation ou la procédure est nulle par défaut

de forme,

Si le demandeur se désiste de sa demande.
S'il laisse obtenir péremption de l'instance,

Ou si sa demande est rejetée :

Il n'y a pas lieu à l'interruption.

Dargentré, sur Bretagne, Vo. Interruption, ch. 6. ch. S. Nos.

10, 11.—Pothier, Obi. 696.—P/tsc. 53, 153.— 7;j/r. tit. 14. Or!.

Nos. 26, 50, 56.—Ferrière sur 113 Paris, ^/o5C 5, Nos. 9, 11.—
Brodeau sur 113 Paris, No. 4.—C. N.'2247.
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CHAPTER FIFTH.

OF THE CAUSES WHICH INTERUUl'T OR SUSPEND PRESCRIPTION.

SECTION I.

OF THE CAUSES WHICH INTERRUPT PRESCRll'TIO.V.

Si:. Prescription may bo interrupted naturally or civilly.

5ii. There is natural interruption when ihc possessor is

deprived during more than a year of the enjoyment of the thing,

either by the former proprietor or by any one else.

56. A suit at law in proper form, signified to him whose
prescription it is sought to hinder, or produced and signified

conformably to the Code of Civil Procedure when a personal

signification is not required, creates a civil interruption.

Seizure, set-off, intervention, opposition, are considered as

suits.

The extra-judicial demand, even that made by a notary

or bailiff, accompanied with the titles and even signed by
the party notified, is not an interruption if there be no
acknowledgment of the right.

S7. The action brought before a court not having jurisdic-

tion does not interrupt prescription.

58. If the service or the procedure be null from informality.

If the plaintiff abandon his suit.

If he allow peremption of the instance to be obtained,

Or if the suit be dismissed :

There is no interruption.
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59. La prescription est interrompue civilement par la renon-

ciation au bénéfice du temps écoulé et par la reconnaissance

que le possesseur ou le débiteur fait du droit de celui contre

lequel il prescrivait.

Cod. L. 7. § 5. De presc. 30 vel. 40 ann.— L. 5, De duobus
reis.—Dargentré sur 266 Bretagne, Vo. Interruption, c. 5.

—

9 Cujas, col. 977. E.—Pothier, Obi. 692, 699, 100.— Const, de
rente, 143-4— .7n/r. tit. 14, 0/7. Nos. 44-5-6-7-8-9.—C. N. 2248.

GO. La demande en justice contre le débiteur principal, ou
sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

Les mêmes actes interruptifs contre ou par la caution opèrent

l'interruption contre le débiteur principal.

Pothier, Obi. 665, 698 avec Bruneman et Catelan contre

Duperrier et contre Guvot, vo. Interruption, p. 490.

—

Dunod,
Presc, p. 60.—Troplong, Presc, Nos. 633-4-5.—C. N. 2250.

61. La renonciation à la prescription acquise ne préjudicie

pas aux codébiteurs, à la caution, ni aux tiers.

Pothier, Obi. 699.

—

Const, de rente, 145.

—

Troplong, Presc.
,

Nos. 629, 634-5-6.

62. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de
l'un des créanciers solidaires, profite aux autres.

Lorsque l'obligation est indivisible, les actes interruptifs

en faveur d'une partie seulement des héritiers d'un créancier,

interrompent la prescription en faveur des autres cohéritiers.

Si l'obligation .est divisible, quand même la créance serait

hypothécaire, les actes interruptifs en .faveur d'une partie seu-

lement des mêmes héritiers ne profitent pas aux autres cohéri-

tiers. Dans le même cas, ces actes ne profitent aux autres

créanciers solidaires que pour la part des héritiers à l'égard

desquels les mêmes actes ont eu lieu. Pour que l'interruption

profite en ce cas pour le tout à l'égard des autres créanciers

solidaires, il faut que les actes interruptifs aient eu lieu à l'é-

gard de tous les héritiers du créancier décédé.

Cod. L. 5, De duobus reis.—Pothier, Obi. 260, 697.

—

Presc.

M.—Coût. d'OrL, Intr. tit. 14, Nos. 27, 51.—C. N. 1199,

2249.

63. Tout acte qui interrompt la prescription contre l'un des
débiteurs solidaires, l'interrompt contre tous.

Les actes interruptifs contre l'un d(îs héritiers d'un débiteur,

interrompent la prescription à l'égard des autres cohéritiers et

des codébiteurs solidaires, lorsque l'obligation est indivisible.

Si l'obligation est divisible, quand même la créance serait

hypothécaire, la demande en justice contre l'un des héritiers

d'un débiteur solidaire, ou sa reconnaissance, n'interrompt pas
la prescription à l'égard des autres cohéritiers ; sans préjudice

au créancier d'exercer l'hypothèque en temps utile sur la tota-

lité de l'immeuble affecté, pour la partie de la dette à laquelle

il conserve son droit.

Dans le même cas, ces actes ne l'interrompent à l'égard des

codébiteurs solidaires que pour la part de l'héritier appelé en
justice ou ayant reconnu le droit. Pour qu'en ce cas l'inter-

ruption ait lieu pour le tout à l'égard des codébiteurs soli-

daires, il faut que la demande en justice ou la reconnaissance

ait lieu par rapport à tous les héritiers du débiteur décédé.

Les actes interruptifs à l'encontre du débiteur n'interrompent

pas la prescription par le tiers détenteur de l'immeuble affecté

d'une charge ou hypothèque ; ils le concernent en ce sens qu'ils

empêchent l'extinction par prescription de la créance à laquelle

l'hypothèque est attachée.

Ces actes contre les détenteurs d'autres immeubles ou
d'autres portions d'un même immeuble, ne nuisent pas au
détenteur divis à l'égard duquel ils n'ont pas eu lieu.

Faits à l'égard d'un délenteur indivis, ils interrompent la

prescription à l'égard de ses codétenteurs.

En fait d'interruption naturelle, il suffit néanmoins que l'un

des possesseurs indivis ou l'un de leurs héritiers ait conservé
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S9. Prescription is interrupted civilly by renouncing ihc

benefit of tlie pericnl elapsed, and by t lie acknowledtrment which
the possessor or tiie debtt)r makc^: of tlie rif^ht of him against

whom the |)reiicription runs.

60. The suit at law against the principal debtor, or his

acknowledgment, interrupts prescription against the security.

The same acts against or by the security iiUrrrupt prescription

against tlic principal (lel)tor.

61. The renunciation of the prescription acquired is not

prejudicial to the codebtors, to the security or to third parties.

63. Every act which interrupts prescription with regard to

one of the joint and several creditors benefits the others.

When the obligation is indivisible, acts of interruption

in favor of only a part of the heirs of a creditor, interrupt the

prescription in favor of the other coheirs.

If the oi)ligation be divisible, even when the debt is hypothe-

cary, acts of intcrru|)tion in favor of only a part of th(^ same
heirs do not benefit the other coheirs. In the same case these

acts only benefit the other joint and several creditors for the

share of the heirs with regard to whom the same acts have been

done. In order that the interruption should in this case pro-

duce the full effect with regard to the other joint and several

creditors, it is necessary that the acts which interrupt should

have been done as to all the heirs of the deceased creditor.

63. Every act which interrupts prescription against one of

the joint and several debtors, interrupts it with regard to all.

Acts of interruption against one of the heirs of a debtor,

interrupt prescription with regard to the other joint and several

coheirs and codebtors, when tlie obligation is indivisible.

If the obligation be divisible, even when the debt is hypo-

thecary, the action at law against one of the heirs of a joint

and several debtor, or his acknowledgment, does not intermpl

the prescription with regard to the other coheirs, without
prejudice to the rigiit of the creditor to exercise the hypothec

within the proper time on the whole of the immoveable pro-

perly charged, for the portion of the debt for which he has

retained his right.

In the same case, these acts only interrupt it with regard to

the joint and several codebtors for the share of the heir sued or

who has acknowledged the right. In order that in this case

the interruption should take place for tjie whole with regard to

the joint and several codebtors, it is necessary that the suit at

law or the acknowledgment should take place with regard to

all the heirs of the deceased debtor.

The acts which interrupt with regard to the debtor do not

interrupt- the prescription by the third party holding the immove-
able property burthened with any charge or hypothec ; they

affect him in the sense that they hinder the extinction by pre-

scription of the debt to which the hypothec is attached.

These acts against the holders of other immoveable property

or of other portions of the same, do not prejudice the holder of

the properly divided, with regard to whom they have not taken

place.

When done Avilh regard to a holder of undivided property

they interrupt prescription with regard to the joint holders.

In natural interruption, it suffices nevertheless that one of

the possessors of undivided propertv or one of their heirs should

34
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ia posses.-iioa utile du îout pour en conserver l'avantage aux
autres.

Cod. L. 6, De duobvs reis.—Paris, 115.

—

Pothier, 06/. 272,

691.—Presc. 55, 56, 148.—Coût. d'Orl., Inir. au tit. 14, Nos.
27, 51.—C. N. 1206,2249.

SECTION II.

DES CAUSAS QUI SLSPENDENT LE COURS DE L.V PRESCRIPTION.

64. La prescription court contre toutes personaes, à moins
qu'elles n'en soient spécialement exemptées d'après la loi ou
la jurisprudence établie, ou qu'elles ne soient dans l'impossi-

bilité d'agir.

La prescription de trente ans ou au-delà, et colle en faveur

des tiers-acquéreurs d'immeubles avec titre et bonne foi, ne
courent pas contre les non-nés, ni contre les mineurs, ni

contre les idiots, les furieux ou les insensés pourvus ou non de
tuteur ou de curateur.

Elles courent indistinctement contre les interdits pour cause
de prodigalité.

Les personnes absentes du Bas Canada pour le service

public, et celles que l'absence empêche d'exercer leurs droits,

sont réputées dans l'impossibilité d'agir mentionnée au pré-

sent article.

Les autres absents capables d'exercer leurs droiis jouissent,

à l'encontre des tiers-acquéreurs, de l'avantage établi en leur

faveur au chapitre suivant de ce titre.

Pothier, Obi. 679, 683.—Pmc. 22, 23.— C. \. 2251.

{Amendement suggéré.)

64a. La prescription court contre toutes personnes, à moins
qu'elles ne soient dans quelque exception établie par ce code,

ou dans l'impossibilité absolue en droit ou en fait d'agir par

elles-mêmes ou en se faisant représenter par d'autres.

Sauf ce qui est dit à l'article 121 de ce titre, la prescription

ne court pas, même en faveur des tiers-acquéreurs, contre ceux
qui ne sont pas nés, ni contre les mineurs, les idiots, les furieux

et les insensés pourvus ou non de tuteur ou de curateur. Ceux
auxquels un conseil judiciaire est donné, et l'interdit pour
cause de prodigalité, ne jouissent pas de ce privilège.

La prescription court contre les absents comme contre les

présents et par le même temps, sauf ce qui est déclaré quant

à l'envoyé en possession.

6Sa. La prescription ne court point entre époux.

Pothier, Obi. 680.—Intr. tit. 14, Orl. No. 39.— Lebrun, Co7n-

mun, liv. 3, c. 2, sec. 1, dist. 1, No. 29.—C. N. 2253.

66. La prescription court contre la femme mariée, séparée

ou commune, à l'égard de ses biens propres, y compris sa dot,

soit que le mari en ait ou non l'administration, sauf son recours

contre le mari. Toutefois lorsque le mari est garant pour
avoir aliéné le bien de la femme sans son consentement, et

dans tous les cas où l'action contre le débiteur ou le possesseur

réfléchirait contre le marf, la prescription ne court point contre

la femme mariée, même en fiveur des tiers-acquéreurs.

Pothier, Ohl. GSO — Boil à renie., 206.

—

Puissance du viariy

79,80.— Dunod, Presc. part. 3, c. 3, pp. 451-2.

—

Lebrun, Com.
liv. 3, c. 2, sec. 1, dist. 1, No^. 16 à 30.

—

Arg. â contrario de

L. 30, fragm. " Omnis" Cod. De jure dolium.—C. N. 2254,

2256.

67. Néanmoins ia prescription ne court point contre la

femme pendant le mariage, même en faveur des tiers-

acquéreurs, à l'égard du douaire et des auties gains de survie,

ni à l'égard du préciput ou autres droits distincts qu'elle ne

peut exercer qu'après la dissolution de la communauté, soit en
l'acceptant ou en y renonçant, à moins que la communauté
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have kepi tlie u^erul possession of the whole in order to pre-

serve the advantoi^e to the others.

SF.CTION II.

or THE CAISES WHICH SUSPEND THE COURSE OF FKEKCKIHTlOHr.

64. PrescTJpiion run» a<^ain>t all persons, unless they be
specially exempt according to law or the established jurispru-

dence, or that they are unable to act.

The prescription of thirty years and upwards, and that iu

favor of third parties purchasing immoveable property, with
title and in good faith, do not run against those not born, nor
against minors, nor against idiots, madmen or insane persons,

whether having a tutor or curator appointed to them or not.

They run without distinction against persons interdicted

for prodigality.

Persons absent from Lower Canada on the public service,

and those ^who from absence are hindered from exercising

their rights, are reputed as being unable to act in the manner
mentioned in the present article.

The other absentees capable of exercising their rights enjoy,

with regard to third parties purchasers, the advantage estab-

lished in tlieir favor in the following chapter of this title.

[Sugg'ested amendment.) ^

64a. Prescript ion runs against all persons, unless they be
included in some exception established by this code, or unless
it be absolutely impossible for them in law or in fact to act bj
themselves or to be represented by others.

Saving what is declared in the article 121 of this title, pres-

cription does not run, even in favor of third parties purchasing,
against those who are not born, nor against minors, idiots

madmen or insane persons, with or without tutors or curators.

Those to whom a judicial counsel is given, and he who is inter-

dicted for prodigality do not enjoy this privilege.

Prescription runs against absentees as against those present

and by the same lapse of time, saving what is declared as to

the person put in possession of the estate of an absentee.

65a. Prescription does not run between husband and wife.

66. Prescription runs against a married woman, separated

or in community, with respect to her private property, including

her dowry, whether the husband have the administration or not,

saving her recourse against the husband. Nevertheless, when
the husband is the warrantor, having alienated the property of the

wife without her consent, and in all cases where the action

against the debtor or the possessor would turn against the

husband, prescription does not run against the marriecl woman,
even in favor of third parties.

1*7. Nevertheless prescription does not run against the wife

during marriage, even in favor of third parties, with respect to

dower and other profits of survivorship, nor with respect to

the preciput or other distinct rights which she can only

exercise after the dissolution of the community, either by
accepting or renouncing, unless the community have been

34*
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n'ait été dissoute durant le mariage, à l'époque de laquelle

dissolution la prescription commencera contre la femme, quant

aux droits qu'elle peut exercer dès lors par suite de cette dis-

solution.

Sauf ce qui est excepté an présent article, la prescription

acquise ou qui a couru contre les biens de la communauté nuit

pour sa part à la femme qui l'accepte.

Paris, 117.—Pothier, Obi. 679.—Dunod, Pnsc. pp. 251-2.—

2 Dumoulin, sur Bour^onnois, art. 28, p. 740.

—

Marcadé, sur

2256, No. 4.—Troplong, Nos. 767, 784.—C. N. 2255, 2256.

68. La prescription de l'action personnelle ne court point :

A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à

ce que la condition arrive
;

Cod. L. 7, § 4, De prœsc. 30 vel 40 rt»n.—Polluer, Obi. 679.

A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction

ait lieu
;

Pothier, Success. _ch. 4, art. 5, § 3, dernier alinéa.

A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce qu'il soit arrivé.

Pothier, Ohl. 679.—Marcadé, sur art. 2257, pp. 169, 170.—
C. N. 2257.

60. La prescription ne court pas contre l'héritier béné-

ficiaire à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Elle court contre ime succession vacante, quoique non
pourvue de curateur.

Pothier, Ohl. 680, 684.—C. N. 2258.

70. Elle court pendant les délais pour faire inventaire et

pour délibérer.

Pothier, Ohl. 684.—C. N. 2259.

Tl. Les règles particulières concernant la suspension de la

prescription quant aux créanciers solidaires et à leurs licritiers,

sont les mêmes que celles de l'interruption dans Jes mêmes
cas, expliquées en la section précédente.

CHAPITRK SIXIEME.

DU TEMPS REQUIS TOUR PRESCRIRE.

SECTION I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

78. La prescription se compte par jours et non par heures.

Dans la prescription acquisitive par trente ans, et dans la

prescription soit acquisitive soit libératoire des tiers-acquéreurs

d'immeubles, on compte comme jours entiers celui auquel la

possession a commencé et le dernier jour du terme écoulé
pour partie.

Dans les autres prescriptions le jour où elles commencent
n'est pas compté ; elles sont acquises lorsque le dernier jour du
terme est accompli.

Pothier, Presc. 102, 170.

—

Guyot, Rép. Va. Presc. pp.
344-5—Dunod, Presc. pp. 115-6.—C. N. 2260, 2261.

(Amendement suggéré).

78«. Lu prescription se compte par jours et non par heures.

La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme
est accompli ; le jour où elle a commencé n'est pas compté.

70. Les règles de la prescription sur d'autres objets que
ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dEins

les titres qui leur sont propres.



533

dissolved during the marriage ; at the time of which dissolu-

tion prescription will begin to run against th(^ wife, as to the

rights which she may then exercise in consequence of such
dissolution.

Saving what is excepted in the present article, prescription

acquired or which has run against the properly of the commu-
nity aft'ects tlie share of the wife who accepts.

68. Prescription of a j)crsonal action does not run :

With respect to a debt dej)ending on a condition, luitil such
condition happens ;

With respect to an action of warranty, until the eviction

takes place ;

With res))ect to a debt with a lerni, until the term has ex-
pired.

60. Prescription does not run against the heir who accepts
with the benefit of an inventory, with respect to claims he
has against the succession.

It runs against a vacant succession, although there be no
curator.

70. It runs during the delay to make an inventory and to

deliberate.

71. The special rules concerning the suspension of prescrip-

tion with regard to joint and several creditors and their heirs

are the s"fime as those for interruption in like cases, explained
in the preceding section.

CHAPTER SIXTH.

OF TUE TlMi: RRQl'lRKD TO PRESCRIBE.

SECTION I.

GENERAL PROVISIONS.

78. Prescription is reckoned by days and not by hours.

In the acquisitive prescription of thirty years, and in the

acquisitive or liberative prescription in favor of third parties

purchasing immoveable property, the day on which the pre-

scription began and the last day of the term, although but partly

elapsed, are reckoned as full days.

In the other prescriptions the day on which they began is not

counted ; they are acquired when the last day of the term is

accomplished.

{Sugg'ested amendment.)

78«. Prescription is reckoned by days and not by hours.

Prescription is acquired when the last day of the term is

accomplished ; the day on which it commenced is not counted.

79. The rules of prescription in other matters than those

mentioned in the present title are explained in their own titles.
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SECTION II.

DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE, DE CELLE DES RENTES ET
INTÉRÊTS, ET DE LA DUREE DE l'eXCEPTION.

80. Toutes choses, droits et actions prescriptibles soit acqni-

sitivement soit libératoirement, et dont la prescription n'est pas
autrement réglée par la loi, se prescrivent par trente ans, sans

que celui qui prescrit soit obligé de rapporter titre et sans qu'on

puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Paris, 118.

—

Autorités citées à l'art. 39.

—

Ferrière, sur 118

Paris, remarques prél. et No. 9.

—

Pothier, Presc. 162-3-4, 172-

3-4, 180 et suiv. 278.—Guyot, Rép. Vo. Presc, pp. 369, 370,

372.—C. N. 2262, 475.

SObis. La prescription de l'action en reddition de compte et

des autres actions personnelles du mineur contre le tuteur rela-

tivement aux faits de la tutelle, a lieu conformément à cette

règle, et se compte de la majorité.

SOter. Si le titre apparaît, il aide ù constater les vices de la

possession qui empêchent de prescrire

SOquuter. Les vices du titre, le défaut de formalités et le

manque de bonne foi, dans les cas où ils résistent aux autres

prescriptions, sont couverts par cent ans lorsque la prescription^

centenaire ou immémoriale n'est pas nommément excluse.

(^Amendement suggéré.)

S-Ca. La prescription de trente ans, ou celle de quarante

rrs <'oiitie TEglise, a, dans tous les cas demeurés prescrip-

tibles, le> mêmes etietsque la centenaire ou immémoriale, tant

j OUI le ioiids d«- droit, que pour couvrir les vices du titre, des

Ibiiii iiies et de 1 i bonne foi. Ce qui demeure imprescriptible

le te pKtciii m par cent ans ni par un ])lus long temps.

H i . L'i possession d'une chose ou d'un droit, retenue ou
connut uccs* avant l'accomplissement de la prescription contre

lui, p'tr CjUelqu'un qvii se prétend propriétaire, conserve à ce

po:stïJS( ur, pour sa défense contre la revendication, les voies

denuiit- et les autres moyens d'exeeplioii qui atteignent en

principe \.'. droit prétendu contre lui, ou qui l'ont anéanti,

nono! s.:mt l'ècoulemeni ('n temps par lequel s'est prescrite

l'action ilirecte à leur égard.

Le défendeur ;r toute r.ct'on personn(!lle ((ui continue de

durer contre lui, |)cut é^;iltiiient opposer juscpi'à concurrence

les exceptions pc.omp o rcs <;ui se rallaclient à la demande et

se rappor'<;nt îiU icju])-* ([u'eile comprend, (poiquc le terme

après lequel raciion direcic est prescrite soit arrivé.

Le pié.-ent ait de ce s'r.pplique pas à l'excepiion qui ne se

rattache pas à i'; cikh», nu (\\\i ne l'a pas éteinte de plein droit.

Ainsi la compensation ne peut être opposée après le temps fixé

pour la prescription, (jue si cette compensation a eu son effet

avant que la cause en fut prescrite. C'est à celui qui excipe

à établir que son droit à l'encontre de la demande s'est appliqué

en sa faveur ou en celle d'un autre (ju'il représente, dans un
temps efficace et sans qu'aucune prescription acHjuise l'ait alors

empêché.
Toutefois le présent article ne s'applique pas à la c(im))en-

sation otî'erte au moyen d'une dette commerciale.

L'adoption des moyens opposés en défens(> ne fait pas revivre

l'action directe prescrite.

Ferrière, sur 106 Paris, Nos. I, 2.— 2 Henrys, /iv. 4, 9, 78.

—

Domat, Legum de led. /iv. 44, ///. 4, No. IL—Troplong, Presc.

Nos. 827 à 834.—7 Touiller, No. GOO.—2 Décisions judiciaires

B. C. Halcro vs. Dclesdemicrs.—Pothier, obi. 676.

—

S. R. B. C.

c. 67, s. 5.



SKCTION II.

OF THE PKESt RIPTIO.'« OK TIIiUTY VKAKS, Ol PRESCRIPTION
OK RENTS AND INTEREST, AND <»K THE DURATION

OK THE EXCEPTION.

SO. All lhin£j;s, rights and actions liable to prescription lor

acquiring or liberating, the prescription of which is not
otherwise regulated by law, are prescribed l)y thirty years,
without the party prescribing being Ixnind to produce any title,

and without his b'Mng liable to the exception arising from bad
faith.

80 bis. The prescription of the action to account and of the
other personal actions of the minor against the tutor, relating to

the acts of the tutorship, takes place conformably to this rule,

and is reckoned from the majority.

80 ter. Jf the title appear, it helps to establish the defects of
the possession which hinder prescription.

'^O quater. Defects of title, informalities and the absence of
good faith, in the cas(;s where they prevent other prescriptions,

are covered by a hundred years when the prescription of a
hundred years or the immemorial prescription is not expressly
excluded.

{Suggested amendment.)

8**rt. Th-^ prescription of thirty years, or thai of forty years
aiji MS. the «-hiivch, has,inall prescriptible cases, the same efTects

a« ?h:i! of a hinnlred years or of the immemorial prescription,

i s well f )r the right, as to cover the defects of title, informalities

aîid w jnt of good faith. What is imprescriptible cannot be pre-

sorilit'd viiher by a himdred years or by any longer space of
tin .

8 ! . The possession of a thing or of a right, retained or com-
m n-.-ed before the accomplishment of the prescription against

liiin, by any one claiming to be proprietor, preserves for such
posse? sor, as his defence against revendication, the grounds of

luiUi y and the other exceptions which attack the principle of

the right pretended agiiiist him, or which have destroyed it,

notwithstandiuij: the lapse; of the time by which the direct

action with respeit to them is prescribed.

The ilefr nd nt in every personal action which continues to

exist ai^a'nst h.m, rn:iy also plead, in so far as they apply, the

perem>ito;\ except'oiis which are connected with the demand
and wh'ch rel';n to 'he time it includes, although the time by
which the action is prescribed has elapsed.

The près, nt ait cle does not apply to the exception which is

not connec't'd w th the action, or which has not extinguished

it of right. 'Ihus compensation can only be set up after the

time fixed for prescription, if such compensation has had its

eflfect before its cause was prescribed. It is for him who ex-

cepts to establish that his right in regard to the action has
applied in his favor or in that of another whom he represents,

within the required time and without any acquired prescription

then having prevented it.

Nevertheless the present article does not apply to compensa-
tion offered by means of a commercial debt.

The adoption of the means offered in defence does not revive

the direct action once prescribed.
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{Amendement suggéré.)

8 1er. La possession d'une chose ou d'un droit retenue ou
commencée avant l'accomplissement de la prescription contre

lui, par quelqu'un qui se prétend propriétaire, conserve à ce

possesseur, pour sa défense contre la revendication, les voies

de nullité et les autres moyens d'exception qui atteignent en
principe le droit prétendu contre lui, ou qui l'ont anéanti,

nonobstant l'écoulement du temps par lequel s'est prescrite

l'action directe à leur égard.

Le défendeur à toute action personnelle qui continue de
durer contre lui, peut également opposer jusqu'à concurrence
les exceptions péremploires qui se rattachent à la demande et

se rapportent au temps qu'elle comprend, quoique le terme
après lequel l'action directe est prescrite soit arrivé.

Le présent article ne s'applique pas à l'exception qui ne se

rattache pas à l'action ou qui ne l'a pas éteinte de plein droit.

Ainsi la compensation ne peut être opposée après le temps fixé

pour la prescription, que si cette compensation a eu son effet

avant que la cause en fût prescrite. C'est à celui qui excipe

à établir que son droit à l'encontre de la demande s'est appliqué

en sa faveur ou en celle d'un autre qu'il représente, dans un
temps efficace et sans qtt'aucune prescription acquise l'ait alors

empêché.
Sous les modifications qui précèdent, la compensation au

moyen d'une dette commerciale pourra être opposée à l'avenir

après le temps de la jwe script ion.

L'adoption des moyens opposés en défense ne fait pas revivre

l'action directe prescrite.

8;{. L'action hypothécaire jointe à la personnelle n'est pas
soumise à une plus longue prescription que cette dernière

seule.

Ferrière, sur 118 Paris, remarques prél. et Xos. 12 à 16.

—

Dunod, Presc, p. 308.—Pothier, Hypot/i. c. 3, § 6.— 1 L. C.

Jurist, p. 271.—C. N. 2262.

83rt. Le droit de réméré stipulé sans terme se proscrit par

trente ans.

La faculté de racheter les renies vient de la loi ; elle est

imprescriptible.

Le droit soit légal soit conventionnel du vendeur, de rentrer

dans l'immeuble vendu faute de paiement du prix, se prescrit

par trente ans, soit qu'il y ait on non terme donné pour ce

paiement.

Ce droit aftéctc les tiers-possesseurs qui n'ont pas eux-mêmes
acquis prescription.

Paris 120.—S. R. B. C. c. 50, ss. 1, 3.-7 L. C. Rep p. 66,

Patenaude et Lérigé.

{Amendement sugf^éré.)

856. Le terme apposé par la loi ou la convention à la

faculté de réméré est de rigueur sans qu'aucune prescription

soit requise.

Il en est de même du lerme apposé au droit du vendeur de
rentrer dans l'immeuble faute de paiement du prix.

La faculté de racheter les rentes vient de la loi ; elle est

imprescriptible.

87. Après vingt-neuf années écoulées de la date dit dernier

titre, le débiteur d'une redevance emphytéotique ou d'une
rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel au
créancier ou à ses représentants légaux.

Ferrière, sur 118 Paris, iVo. 19.—Marc;idc, sur art. 2263.—
C. N. 2263.

88. Les arrérages des redevances et rentes, autres que les

rentes constituées à prix d'argent, ceux de l'usufruit, des
intérêts et généralement des prestations périodiques, sont sujets

à la prescription de trente ans.
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{Suggested amendmc7it.)

81a. The possession of a tliintj or ol a ri^lit, ictaincd or

commenced before the accoiriplisliment of the prescription

against him, by any one claiming to be propri(;tor, preserves for

ihe possessor, as his defence against revendication, the

grounds of nullity and the other exceptions which attack the

principle of the right pretended against him, or whit^h iiave

destroyed it, notwithstanding the lapse of the time by which
the direct action with respect to them is })rescribed.

The defendant in every personal action, which continues to

^ist against him, may also plead, in so far as they apply, the

peremptory exceptions which are connected with the demand
and which refer to the time it includes, although the time by
which the direct action is prescribed has elapsed.

The present article does not apply to tlie exception which is

not connected with the action, or which has not extinguished

it of right. Thus compensation can only be set up after the

time fixed for prescription, if such compensation has had its

effect before its cause was prescribed. It is for him who
excepts to establish that his right in regard to the action has
applied in his favor or in that of another whom he represents,

within th(> required time and without any acquired prescription

then having prevented it.

Und(!r the modifications which precede, com))ensation, by
means of a commercial debt, may be ofl'ered hereafter after the

time allowed for prescription.

The adoption of the means oHered in defence does not

revive the direct action once prescribed.

83. The hypothecary action joined to the personal is not

subject to a longer prescription than the latter alone.

8t3a. The right of ledemption stipulated without a term i*

prescribed by thirty years.

The power to redeem rents comes from tlie law ; it is

imprescriptible.

The right, wdiether legal or conventional, of the vendor, to

take back the immoveable sold, the price not having been paid,

is prescribed by thirty years, whether a term be given for such
payment or not.

This right affects third persons who have not acquired pres-

cription themselves.

{Suggested amendment.)

856. The term joined by law or by stipulation to the right

of redemption is absolute w^ithout prescription being required.

It is the same as to the term for exercising the right of the

vendor to take back the immoveable, by reason of the price not

having been paid.

The right to redeem rents comes from the law ; it is impres-

criptible.

87. After twenty-nine years from the date of the last title,

the debtor of emphyteutic dues or of a rent may be obliged, at

his own cost, to furnish a new title to the creditor or to his

legal representatives.

88. The arrears of dues and rents, other than rents consti-

tuted for money, those of the usufruct, of interest and generally

all periodical payments, are subject to the prescription of
thirty years.
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Lorsque le fonds du droit ou la créance capitale est prescrip-

tible par un moindre temps, il en est de même des prestations

et intérêts.

Néanmoins la prescription du fonds du droit ou de la créance
capitale emporte dans tous les cas celle des arrérages.

La prescription des arrérages court contre le mineur
émancipé.

Pothier, Const, de rente, 138.

—

Guyot, Rép. vo. Arrérages^ pp.
621-2.

—

Presc. pp. 410 et sitiv.—Ferrière, sur 124 Paris, glose

3, Nos. 6, 7.— 1 Bourjon, p. 310, No. 35, p. 328, No. iO.—2^Ibid.

p. 569, No. 33
; p. 570, Nos. 42-3

; p. 571, No. 45.—S. R. B. C.

c. 50, s^. 1,3 ; ch. 37, s. 37, § 1, 2.— 10 Décisions judiciaires

B. C. p. 379.

{Amendement suggéré.)

886. A l'exception de ce qui est dû à Sa Majesté, les

arrérages de rentes, même viagères, ceux de l'intérêt, ceux
des loyers et fermages, et en général des fruits naturels ou
civils se prescrivent par cinq ans.

Cette disposition affecte ce qui provient du bail emphytéotique
ou d'autre cause immobilière, même avec privilège ou hypo-

thèque.

La prescription des arrérages a lieu quoique le fonds soit

imprescriptible pour cause de précarité.

La prescription du fonds comporte celle des arrérages.

89. Les arrérages des rentes constituées pour prix d'argent

se prescrivent par cinq ans.

Cette prescription est absolue et ne requiert pas le serment

du débiteur sur le fait du paiement, mais il y a lieu à l'inter-

ruption.

Pothier, Const, de rente, 133-8-9.

—

Ord. de Louis XII, 1510,

in fine.—Guyot, Rép. vo. Arrérages, p. 621, et ubique passim.—
Dimod. Presc. p. 169.-3 Henrys, liv. 4, 9, 74, Nos. 2, 3, 6, 14.—
Loyseau, Déguerp. liv. 1, ch. 6, No. 11.

—

Nouv. Ueniz. vo.

Arrérages, § 6, No. 2.

{Les Commissaires suggèrent d'^omettre Varticle ci-dessus, comme
compris dans Varticle 886.)

90. Les arrérages des loyers et fermages d'immeubles sur

baux pour neuf ans seulement ou pour un moindre temps, se

prescrivent par cinq ans, tant pendant le bail que depuis son

terme.

Cette prescription est absolue et ne reqitiert pas le serment

du défendeur sur le fait du p-iiement, mais il y a lieu à l'inter-

ruption.

Ord. lG29,art. 142.

—

Guyot, Rép. vo. Bail, art. IG.—Lacombe,
vo. Presc. sec. 2, No. 9.—Dunod. Presc. p. 169. — 1 Revue de

Lég. B. C. p. 237.—8 Décisions judiciaires B. C. p. 509.

—

1 Revue de Lég. 190.—4 L. C. Jurist, 145.—C. N. 2277.

{Les Commissaires suggèrent d''omettre Particle ci-dessus, vu les

disposHiom suggérées dans Particle 886.)

SECTION III.

UK LA PRESCRIPTION PAR LES TIERS-ACQUEREURS.

9!^. Celui qui acquiert de bonne foi et par titre translatif

de propriété, un immeuble corporel, en prescrit la propriété et

se libère dos servitudes, charges et liypothèques, par une pos-

session utile en vertu de ce titre pendant dix ans contre le

propriétaire ou le créancier présent et vingt ans contre l'absent.

Paris 113, 114, 115.

—

Pothier, Presc. I2ô et suie, et ubi^jue

passim.—C. N. 2265.

{Amendement suggéré.)

92«. Celui qui acquiert de bonne foi et par titre translatif

de propriété, un immeuble corporel, en prescrit la propriété et
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When the right or the capital is prescriptible by a less period,

the payments and interest are subject to tl»; same rule.

Nevertheless the prescription of the right or of the capital

carries with it in every case that of the arrears.

The prescription of the arrears runs against the emancipated
minor.

[St/g-gested amendment.)

88i!>. With the exception of what is due to the crown, the

arrears of rents, including life rents, the arrears of interest, of

leases of houses and lands, and generally all fruits natural

and civil are prescribed by five years.

This provision applies to what comes from the emphyteutic

lease or other immoveable right, even where there is privilege

or hypothec.

The prescription of arrears runs although the principal be
imprescriptible on account of its precarious possession.

Prescription of the principal carries with it that of the

arrears.

89. The arrears of rents constituted for money are prescribed

by five years.

This prescription is absolute and does not require jIm^ o')th^f

the debtor as to the fact of payment, but there uii:y bo inerruj -

tion.

{T/ic Commissioners suggest the om>sslori o'' the abone arlUle

in view of the provision suggested in arl.cie bbà.)

90. The arrears of rents of houses and lands on leases for

nine years only or for a less period, are prescribed by fivo

years, as well during the lease as after its termination.

This prescription is absolute and docs not require the oath of

the defendant as to the fact of the payment, but there may be
interruption.

{The Commissioners suggest the omission of the above article in

view of the provisions suggested in article 886.)

SECTION III.

OF PRESCRIPTION BY THIRD PARTIES.

92. He who acquires a corporeal immoveable in good faith

and with title, prescribes the property and liberates himself from
the servitudes, charges and hypothecs, by an efTective posses-

sion in virtue of such title during ten years against the proprie-

tor or creditor present and twenty years against the absentee.

[Suggested amendment.)

92a. He who acquires a corporeal immoveable in good faith

and with title, prescribes the property and liberates himselffrom
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se iibère des servitudes, charges et hypothèques par une pos-

session ulile en vertu de ce titre pendant dix ans.

03. Sont réputés présents pour les fins de cette prescription,

ceux qui sont domiciliés dans le Bas Canada durant le temps
requis, et absents ceux qui ne le sont pas.

Si le propriétaire ou le créancier a été successivement présent
et absent, il faut pour compléter les dix ans compter deux
années d'absence pour chaque année de présence qui manque.

Pothier, Presc. 161.

—

Dunod, Presc. part. 2^ ch. 8, alïn. 5,

6, 7.— 1 Bourjon, p. 1087-8.— S. R. B. C. ce. 77, 78.-2, L. C.
Jurist, p. 123.—C. N. 2266.

(Les Commissaires suggèrent (^amender la loi enforce en

retranchant Varticle ci-dessus.)

94. Le tiers-acquéreur avec titre et bonne foi de redevances
ou rentes en prescrit acquisitivement le capital par dix à vingt

ans, au moyen d'une jouissance exempte de vices, contre le

créancier qui a entièrement manqué de jouir et négligé d'agir

durant le temps requis.

Paris 113, 114.™Perrière, sur 113 Paris, ^lose 2 et glose 3,

No. 30.—Dunod, Presc. p. 304.

—

Brodeau, sur 113 Paris, No.
1.—Dnplessis, Presc. pp. 500, 501.

(Amendement suggéré.)

94a. Le tiers-acquéreur avec titre et bonne foi de redevances
ou rentes en prescrit acquisitivement le capital par dix ans, au
moyen d'une jouissance exempte de vices, contre le créancier

qui a entièrement manqué de jouir et négligé d'agir durant le

temps requis.

95. Il suffit que la bonne foi des tiers-acquéreurs ait existé

lors de l'acquisition, quand même leur possession utile n'aurait

commencé que depuis.

La même règle est observée à l'égard de chaque précédent
acquéreur dont il joignent la possession à la leur pour la pres-

cription de la présente section.

Conséquence de la disposition, S. R. B. C, c. 37, sec. 5, § 2.

—

C. N. 2269.

96. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base

à la prescription de dix à vingt ans.

Dargentré sur 266, Bretagne, vo. Par quelque litre, Nos. 5,

6.

—

Lemaître, sur 113, Paris.—Troplong, sur art., 2267.

—

C. N.
2267.

(Amendement suggéré.)

96a. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base

à la prescription de dix ans.

97. Après la renonciation ou l'interruption dans_la prescrip-

tion de dix à vingt ans, elle ne recommence à s'accomplir que
par trente ans.

Perrière, sur 113, Paris, glose 3, No. 30.

—

Pothier, hypoth. c.

3, par. 6, 10e alinéa.

(Amendement suggéré.)

Ç7a. Après la renonciation ou l'interruption dans la pres-

cription de dix ans, elle ne recommence à s'accomplir que par

trente ans.

99. La prescription de dix à vingt ans et les autres moindres

•que celle de trente ans peuvent être invoquées séparément avec

cette dernière contre une même demande.
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the servitudes, charges and liypolhecs by an eH'eclivc posses-

sion in virtue of such title during ten years.

93. Those are reputed present for the purposes of this pre-

scription who are domiciliated in Lower Canada diirini^ the

time required, and absentees those who are not.

If the proprietor or tiie ereditor lias been successively present

and absent, to complete the t<'n years it is necessary to reckon
two years of absence for each year of presence which is wanting.

{The Commissioners suggest that the above article be struck out

as'an amendment to the lew; in force.)

94. The third party purchasing with title and in good faith

dues or rents acquires the capital by prescription of from ten

to twenty years, by means of an enjoyment exempt from
defects, against the creditor who has entirely ceased to enjoy

and neglected to act during the required time.

(Suggested amendment.)

94rt. The third party purchasing with title and in good faith

dues or rents acquires the capital by prescription of ten years, by
means of an enjoyment exempt from defects, against the credi-

tor who has entirely ceased to enjoy and neglected to act

during the required time.

9«>. It is sufficient that the good faith of third parties

should have existed at the time of the acquisition, even when
their effective possession only commenced later.

The same rule is observed with regard to each preceding

purchaser whose possession is joined to theirs for the pre-

scription of the present section.

96. The title which is null from informality cannot serve as

a ground for the prescription of from ten to twenty years.

(Suggested amendment.)

96a. The'title which is null from informality cannot serve as

a ground for the prescription of ten years.

97. After the renunciation or the interruption in the pre-

scription of from ten to twenty years, the prescription of thirty

years alone can avail.

(Suggested amendment.)

97a. After the renunciation or the interruption in the Jju-

scription often years, the prescription of thirty years alone can

avail.

99. The prescription of from ten to twenty years and the

others less than that of thirty years may be invoked separately

with this last against the same demand.
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{Amendement suggéré.)

99a. La prescription de dix ans et les autres moindres que
celle de trente ans peuvent être invoquées séparément avec
cette dernière contre une même demande.

100. Aux cas où la prescription de dix à vingt ans peut
courir, chaque nouveau détenteur d'un immeuble qui demeure
affecté à une servitude, charge ou hypothèque, peut être contraint

à fournir à ses frais un titre nouvel.

Ferrière, sur 101 Paris, No. 4.

—

Pothier, Intr. tit. 20, Orl.,

No. 53.

{Amendement suggéré.)

100a. Aux cas où la prescription de dix ans peut courir,

chaque nouveau détenteur d'un immeuble qui demeure affecté

à une servitude, charge ou hypothèque, peut être contraint à
fournir à ses frais un titre nouvel.

SECTIOX IV.

DE QUELQUES PRESCRIPTIOISfi DE DIX ANS.

101. L'action en restitution ou en rescision de contrat pour
erreur, fraude, violence, crainte ou lésion, se prescrit par dix
ans.

Ce temps court dans le cas de violence ou de crainte, du jour

où elles ont cessé ; et dans le cas d'erreur ou de fraude du jour

où elles ont été découvertes.

Ce temps ne court à l'égard des interdits que du jour où
l'interdiction est levée, excepté quant au prodigue ou à celui

auquel il a été donné un conseil judiciaire. Il ne court pas
contre les idiots, les furieux et les insensés, quoique non inter-

dits. Il ne court à l'égard des mineurs que du jour de leur

majorité.

Cod. L. 7, De temporibiis in integrum.—Domat, liv. 3, Ht. 7,

sec. 4 ; liv. 4, tit. 6, sec. 1, No. 1, et sec. 2, No. 1.

—

Ord. 1510,

art. 46.—Ord. 1535, c. 8, No. 30.—Ord. 1539, art. 134.—Ane.
Deniz. Vo. Rescindant.^ Nos. 1, 14, 15, 16, 17, 18.

—

Meslé,

Minorités, c. 14, Nos. 9, 13, 14.—7 Touiller, Nos. 596 à 604.—
C. N. 1304.

{Amendement suggéré.)

101a. L'action en restitution des mineurs pour lésion et

celle en rescision de contrat pour erreur, fraude, violence ou
crainte, se prescrivent par dix ans.

Ce temps court dans le cas de violence ou de crainte, du
jour où elles ont cessé ; et dans le cas d'erreur ou de fraude du
jour où elles ont été découvertes.

Ce temps ne court à l'égard des interdits que du jour où
l'interdiction est levée, excepté quant au prodigue ou à celui

auquel il a été donné un conseil judiciaire. Il ne court pas
contre les idiots, les furieux et les insensés, quoique non inter-

dits. Il ne court à l'égard des mineurs que du jour de leur

majorité.

103. Après dix ans, les architectes et entrepreneurs sont

décîîargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou
dirigés.

Ferrière, sur 113, Paris, glose 6, No. 23.

—

Guyot, Rép., Vo.

Architecte., infine.—Ferrière, Diet, de droit, Vo. Garantie.—
Ane. Deniz., Vo. Bâtiment, No. 10.

—

Nouv. Deniz., eod. verbo^

§ 7, ?ios. 5 etsuiv.—C. N. 2270.
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(Suggested amendment.)

99a. The prescription often years and the others less than

that of thirty years maybe invoked separately with this last

against the same demand.

100. In the cases where the prescription of from ten to

twenty years can run, each new holder of an immoveable
property burthened with a servitude, charge or hypothec,

may be obliged to furnish a new title at his own cost.

(Suggested amendment.)

100a. In the cases where the prescription of ten years can

run, each new holder of an immoveable property burthened

with a servitude, charge or hypothec, may be obliged to

furnish a new title at his own cost.

SECTION IV

OF CERTAIN PRESCRIPTIONS OI' TEN YEARS.

101. The action in restitution or in rescision of a contract

for error, fraud, violence, fear or lesion is prescribed by ten

years.

This time runs in tiie case of violence or fear from the day
when they have ceased, and in the case of error or fraud from

the day on which they were discovered.

This time only runs with regard to interdicted persons from

the day the interdiction is removed, except for the prodigal or

for him to whom a judicial counsel has been given. It does

not run against idiots, madmen and insane persons, although

not interdicted. It runs against minors only from the day of

their majority.

[Suggested amendment.)

101a. The action in restitution of minors for lesion, and
that in rescision of contracts for error, fraud, violence or fear,

are prescribed by ten years.

This time runs in the case of riolencc or fear from the day
they ceased ; and in case of error or fraud from the day they

were discovered.

This time only runs with regard to interdicted persons from
the day the interdiction is removed, except for the prodigal or

him to whom a judicial counsel has been given. It does not

run against idiots, madmen and insane persons although not

interdicted. It runs against minors only from their majority.

102. After ten years architects and contractors are dis-

charged from the warranty of the work they have done or

directed.
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SECTION T.

DE QUELQUES COURTES PRESCRIPTIONS,

103. L'action civile pour injures verbales ou écrites se

prescrit par un an, à compter du jour où la connaissance en
parvient à Poftensé. Cette prescription est absolue.

Guyot, Réf., Vo. Injures^ p. 239.

—

Dunod, Presc.^ p. 144.

—

Dareau, Injures^ c. 10, sec. 1.

—

Charondas, Observ., Vo. In-

jures,—Imbert, Pratique,, c. 33, No. 4.

103 bis. L'action civile pour séduction et pour frais de
gésine se prescrit par cinq ans. Celte prescription est absolue.

2 Dareau, Injures., pp. 197, 384.

—

Fournel, Séduction, p. 108.

{Amendement suggéré.)

103a. L'action civile pour injures corporelles, si le cas

n'est pas autrement réglé par une loi spéciale, se prescrit par
cinq ans. Celles pour séduction et pour frais de gésine se

prescrivent par le même temps. Ces prescriptions sont abso-

lues.

* 104. L'action pour gages des serviteurs de maison ou de
ferme, et autres domestiques à gages, se prescrit par un an,

outre l'année courante, ou le mois courant, suivant le terme
de l'engagement, qui peuvent aussi être demandés.

Le maître peut sur le fait du paiement offrir son serment
accompagné d'un état détaillé, et s'il ne l'offre pas, il peut lui

être déféré.

Le serment du maître peut également dans tons les cas être

offert ou requis sur les conditions de l'engagement, en l'absence

de preuve écrite, s'il apparait d'ailleurs de l'état de domesticité

du réclamant.

Le serment du maître est de nature décisoire quant aux sujets

auxquels il est limité.

Les autres employés à gages dont l'engagement est à la

journée, à la semaine ou au mois, sont soumis, à moins de
dispositions contraires dans ce code, à la prescription d'une
année ; mais dans ce cas, les règles ordinaires ont lieu quant à
la preuve. t

Paris, 127.—Ord. de Louis XII, 1510, art. 67.—Pothier,
OU. 709, 50-

;
116.—Ferrière, sur 127, Paris, Nos. 16 à 20, 23,

observ. No. 8.—II Revue de Légis. B. C, p. 166.—2 L. C. Jurist.,

p. 183 ; 3 Do., p. 299.—S. R. R. C, c. 37, *. S.—C. N. 1781,

2272.

10«S. L'action des précepteurs et instituteurs et celle des

hôteliers et autres pour le logement et la nourriture se prescrivent

par un an.

Pothier, Obi, No. 709, 3«- et 4°-

[Amendement suggéré.)

105a. L'action des hoteliers et maîtres de pension se pres-

crit par un an.

L'actionj[des autres employés à gages et celle pour
. ^ .'ouvrage ou pour travail, lorsqu'elles ne sont pas
réputées affaires de commerce, ou qu'une autre prescription

n'est pas spécialement établie, ne se prescrivent que par trente

106.
louage d

ans.

{Les Commissaires suggèrent d^omettre Varlicle ci-dessus., vu les

dispositions contenues dans Varticle lllr.)

107. L'action des employés et gens de métier et autres, pour
travail ou louage d'ouvrage, lorsqu'ils fournissent les matériaux,

est sujette aux règles de la prescription applicable aux affaires
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SKCTIO.V V.

OK CERTAIN SHORT PUESCRIHTION*!.

103. The civil action for ^landiT or libel is proscribed by
one year, to be reckoned I'rom the day the j)arty injured bad
knowledge of the ofl'ence. This prescription is absolut*'.

103 bis. The civil action for .seduction and for the expenses
of lying-in is j)rescri bed by live years. This prescription is

absolute.

(Sug-gestcd amendment.)

103a. The civil action for bodily injuries, if the case be not

otherwise j)rovided for by a special law, is prescribed by five

years. That for seduction and the expenses of lying-in is

prescribed by the same time. These prescriptions are absolute.

* 1 04. The action for the wages of domestic or farm servants,

and of other domestics paid by wages, is prescribed by one
year, besides the present year or month, whicii may also be
recovered, according to the terms of the engagement.
The master may ofler his oath accompanied with a detailed

statement as to the fact of the payment ; if he docs not offer the

oath, it may be deferred to him.
The oath of the master may likewise in all cases be offered

or required as to the conditions of the engagement, in the

absence of written proof, the domesticity of the plaintiff

being otherwise established.

The oath of the master is of a decisory nature, as regards the

subjects to whicli it is limited.

Other workmen paid by wages whose engagement is by the

day, the week, or the month, are subject, unless there be con-

trary provisions in this code, to the prescription of one year
;

but in this case the ordinary rules of evidence? apply.

105. The action of tutors and teachers and that of hotel-

keepers and others for board and lodging are proscribed by one
year.

(Sifggested aniendment.)

103a. The action of hotel and boarding-house keepers is

prescribed by one year.

106. The action of other workmen paid by wages and

that for the hire of labor and for work done, when not reputed

commercial matters or when no other prescription has been

specially established, are only prescribed by thirty years.

(The commissioners suggest the omission of the above article in

vieiv of the provisions contained in article 111c.)

107. The action of workmen and mechanics and others for

work done or hire of labor, when they supply the materials, is

subject to the rules of prescription applicable to commercial
35
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de commerce, quand même la nature du travail ne serait pas
réputée commerciale.

VI Décisions Judiciaires, B. C, p. 260.

{Les Commissaires suggèrent (Vomettre Varticle ci-dessus^ vu les

dispositions contenues dans Particle 1 1 le.)

108. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires,

pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par
cinq ans à compter de chaque service ou fourniture.

Pour tout ce qui est demandé en justice dans l'année, le

médecin ou chirurgien en est cru sous serment quant à la nature
et à la durée des soins.

S. R. B. C, c, 71, sec, 15, 16.

—

Perrière, Diet, de droit^ vo.

Médecine.- -F ari^, 125.—C. N. 2272.

109. La prescription contre les avocats et procureurs est de
cinq ans, à comjjler du jugement final dans chaque cause
quant aux honorairt's, et quant aux déboursés à compter de
leur date.

Celle contre les protonotaires, greiTiers, shérifs:, huissiers et

autres officiers de justice, pour leurs services et émoluments, a
lieu par trois ans à compter de l'exigibilité du paiement.
Dans les cas du présent article la prescrijjtion est absolue,

sans qu'on puisse déférer le serment au débiteur sur le fait du
paiement.

S. R. B. C, c. 82, s. 34.—Pothier. 06/., 725.—C. X. 2272,
2273.

{Amendement suggéré.)

B09f. La prescription est de cinq ans contre les avocats et

procureurs et contre tous autres officiers de justice, pour leurs

honoraires, émoluments, services et déboursés, à compter du
jugement final dans chaque cause, quant aux avocats et procu-

reurs, et quant aux autres à compter de l'exigibilité du paie-

ment.
Le serment du débiteur sur le fait du paiement peut être

offert ou déféré dans ces cas comme dans tous les autres.

11©. L'action contre les avocats, les notaires, les procureurs

et autres officiers de justice ou dépo^^itaires, en vertu de leur

office, pour la remise des pièces et titres, se prescrit par cinq ans
à compter du jugement ou de la fin de la procédure à laquelle

ils ont servi, et par dix ans à compter de leur réception, s'ils

n'ont pas été produits, ou si la procédure n'est pas terminée.

Pothier, Obi., No. 726.—Guyot, Réj^. vo. Presc, 358, 362.—
Vo. Procureur, 716.—C. N. 2276.

{Amendement suggéré.)

110a. L'action contre les avocats, les notaires, les procu-

reurs et autres officiers de justice ou dépositaires, en vertu de
leur office, pour la remise des pièces et titres, se prescrit par

cinq ans à compter de leur réception, ou de la fin de la procé-

dure à laquelle ils ont servi.

111. La prescript ion des actions afin de compte ou in factum
{upon the case), ou fondées sur un acte consenti pour prêt, ou
contrat sans un ac te ou écrit scellé {without specialty) en matière

de commerce, autn .- que celles concernant les lettres de change
et les billets promissoires, a lieu par six ans à compter du jour

où le paiement est devenu exigible.

Cette prescription est absolue, sans qu'il y ait lieu au serment
du débiteur sur le fait du paiement.

Ord. 25 Geo. III, c. 2, sec. 10.—S. R. B. C, c. 61, secs. 1,2;
c. 82, secs. 17, 18; c. 83, s. 26.—Stuart's Rép. p. 44.

{Ainendement suggéré.)

111a. En fait de lettres de change à l'intérieur ou à
l'étranger, et de billets promissoires négociables ou non, et en
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matters, even when tli'- work is not reputed lo b»* of a com-
mercial nature.

[The Commissioners sicj^-est the omission of the above article in

view of the prDi'isiom conUiined in article 1 1 !'•. )

108. Tiie action oi' |)hy>icians, .surgeons and apothecaries
for visits, operations nnd medicines, is preseribeci by liv,' years
to be reckoned froiu each service or supply.

For every thing sought to be recovered within the year, he

oath of the physician or .surgeon is taken in so far as regards

the nature and the duration of the attendance.

109. The pnv-^eription against advocates and attorneys is

of five years, to be reckoned from the final judgment in each
case as regards fees, but as regards disbursements to be
reckoned from their date.

The prescription against prothonotaries, clerks of courts,

sherifls, bailiti's and other officers of justice, for their salaries

and emoluments, is acijuired by three years to be reckoned from
the exigibility of the payment.

In the cases of the present article prescription is absolute,

and the oath catinot be deferred to the debtor as to the fact of
payment.

{Si/g-^-rsied amendment.)

lOOrt. Prescription is acquired by five years against advo-
cates and attorneys and against all other oflicers of justice, for

their fees, emoluments, services and disbursements, to be
reckoned from the final judgment in each case as to advocates
and attorneys, and as to the others to be reckoned from the time
the payment is exigible.

The oath of the debtor as to the fact of payment may be
oflfered or deferred in those ca.ses, as in all others.

1 10. The action against advocates, notaries, attorneys and
other officers of justice or depositaries, in virtue of their office,

for the remission of papers and titles, is prescribed by five years,

to be reckoned from the judgment or from the end of the pro-

cedure in which they have served, and by ten years to be
reckoned from their reception, if they have not been produced,
or if the procedure be not finished.

{Suggested amendment.)

1 10a. The action against advocates, notaries, attorneys and
other oflicers of justice or depositaries, in virtue of their office,

for the remission of papers and titles, is prescribed by five

years, to be reckoned from their reception or from the end of

the procedure in which they have been used.

111. The prescription of actions to account, or on the case,

or founded on a deed of loan, or contract without specialty

in commercial matters, other than those concerning bills of
exchange and promissory notes, is acquired by six years to be
reckoned from the day when the payment becomes exigible.

This prescription is absolute, and the oath of the debtor
cannot be required as to the fact of the payment.

(Suggested amendment.)

1 11a. As to inland and foreign bills of exchange, and pro-

missory notes whether negotiable or not, and in general as to
35*
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général en toutes actions de nature commerciale, la prescription

a lieu par cinq ans.

Les ventes d'eftets mobiliers faites par un marchand à quel-

qu'un qui ne l'est pas, ou par ce dernier à un marchand, sont

réputées affaires commerciales et tombent sous le présent

article.

Le billet payable à demande se prescrit à compter de sa

date.

Les billets de banque ne sont pas soum.is à cet article.

(Amendement suggéré.)

1116. Les ventes d'effets mobiliers entre non marchands,

quoique n'étant pas affaire de commerce, donneront lieu, à

l'avenir, à une prescription de cinq ans.

[Amendement suggéré.)
.

I I If. L'action des précepteurs et instituteurs pour enseigne-

ment y compris le logement et la nourriture par eux fournis
;

celles des employés à gages non réputés domestiques et dont

l'engagement est pour une année ou plus ; et en général l'action

pour louage d'ouvrage ou pour prix du travail soit manuel, soit

professionnel ou intellectuel, et pour les matériaux fournis,

lorsque la prescription n'en est pas autrement réglée par ce

code, se prescrivent par cinq ans, soit que la cause ou le

sujet soit ou non de nature commerciale.

{Amendement suggéré.)

I I I (Z. Les actions en dommages-intérêts résultant de délits

ou quasi-délits se prescrivent par cinq ans, à défaut d'autres

dispositions applicables.

113. Les lettres de change à l'intérieur ou à l'étranger, et

les billets promissoires, négociables ou non, payables dans le

Bas Canada, se prescrivent par cinq ans.

Cette prescription est absolue sans qu'on puisse déférer le

serment au débiteur syr le fait du paiement.

Le billet payable à demande se prescrit ii compter de sa

date.

Les billets de banque ne sont pas soumis aux prescriptions

du présent article.

S. R. B. C, c. 64, ss. 30, 31 —Byies, on Bills, p. 7, 273.—
Stat. Imp., 21 Jac. 1, c. 16, s. 3.

—

Chittv, on Bills, pp. 381 à

389.—C. L. 3505.—C. Corn. 189.

[Les Commissaires suggèrent d^ometlre Particle ci-dessus, vu les

dispositions contenues aux articles 111a. et ll6rt.)

1 12«. Les déchéances et prescriptions d'un court espace de
temps établies par statuts du parlement suivent leurs règles

particulières, tant en ce cjui concerne les droits de Sa Majesté

que ceux de tous autres.

113. Après la renonciation ou rintcriuption, excepté quant

à la prescription de dix à vingt ans, la prescription recommence
à courir par le même temps qu'auparavant, s'il n'y a novation,

sauf ce qui est contenu en l'article suivant.

{Amendement suggéré.)

113a. Après la renonciation ou l'interruption, excepté

quant à la prescription de dix ans en faveur des tiers, la pre-

scription recommence à courir par le même temps qu'aupara-

vant, s'il n'y a novation, sauf ce qui est contenu en l'article

suivant.

114. La poursuite non déclarée ))érimée et la condamna-
tion en justice, forment im titre qui ne se prescrit que par trente

ans, quoique ce qui en fait le sujet soit plus tôt prescriptible.
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all actions of a coniiiicrcial niUurc, prescription is aecjuirocl by
five years.

Sales of moveable ell'ects made by a trader to one who is

not, or by the latter to a trader, an* reputed commercial matters

and fall within the present article.

Prescription of a note payable on demand i^ins from its date.

Bank notes are not subject to this article.

{Sugg't'stcd amendment.)

I I 16. Actions arising from sales of moveable eflects between
persons not traders, althongh not being connnercial matters,

are subject hereafter to a prescrijMion of five years.

(Suggcsled amrndnicnt.)

I I it'. The action of tutors and teacliers for instruction and
also for board and lodging furnished by them ; tiiat of workmen
paid by wages, not reputed domestics, and whose engagement
is for a year or more ; and in general the action for hire of

labour or for price of work eith.er mamial, ])rofessional or intel-

lectual, and for the materials furnished ; when the prescription

is not otherwise provided for by this code, is prescribed by five

years, whether the cause or the subject be commercial or not.

(Suggested amendment.)

1 1 1^/. Actions of damages for oflences and quasi-oftencca

are prescribed by five years, if there be no other provision

applicable.

113. Inland and foreign bills of exchange and promissory

notes negotiable or not, payable in Lower Canada, are pres-

cribed by five years.

This prescription is absolute, and the oath cannot be deferred

to the debtor as to the fact of the payment.
The prescri])tion of a note payable on demand runs from its

date.

Bank notes are not subject to the prescriptions of the present

article.

{The Commissioners sugg-e.st the omission of the above article

as providedfor in articles 1 1 la and 1 IGo.)

112a. Short limitations and prescriptions established by

acts of parliament, follow the rules peculiar to them, as well

in matters respecting the rights of the crown as those of all

others.

113. After the renunciation or the interruption, exceptas

to the prescription of from ten to twenty years, the prescription

recommences to run for the same time as before, if there be no
novation, saving the rule contained in the following article.

{Amendment suggested.)

1 ISa. After the renunciation or the inlerruj)tion, except as

to the prescription of ten years in favor of third parties,

prescription commences to run for the same lime as before,

if there be no novation, saving the rule contained in the

following article.

184. An action of which the peremption is not declared,

and a judicial condemnation, constitute a title which is only

prescribed by thirty years, although the subject matter be

sooner prescriptible.



550

L'aveu judiciaire opère l'inlerraption, même dans une
instance déclarée périmée ou autrement inefficace pour avoir

seule cet eflet ; mais la prescription qui recommence n'est pas
pour cela prolongée.

Pothier, OZ»Z., 696, 701, 711.

—

Ferrière, sur 125 Paris, Nos.

7, 8 ; sur 126 Paris, glose 2 ; et sur le titre 6, § 4, No. 40.

—

C. N. 2244, 224t, 2248.

115. La continuation des services, ouvrages, ventes ou four-

nitures, n'empêche pas la prescription, s'il n'y a eu reconnais-

sance ou autre cause interruptive.

Paris 126, 127.—Pothier, Obi. 714.— Ord. du Corn. 1673, tit.

1, art. 9.

—

Interprétation constante des Statuts de limitation.—

C. N. 2274.

116. Dans les prescriptions libéiatoires d'actions person-

nelles par moins de trente ans qui ne sont pas déclarées abso-

lues, le serment du débiteur sur le fait du paiement peut lui

être déféré par le créancier ou être oflért par le débiteur lui-

même ; s'il n'est ni demandé ni offert, la prescription a son
cours.

Ce serment ou le refus de le prê'.er est de nature décisoire

quant à la prescription.

Il peut être déféré aux veuves et héritiers ou autres ayants
cause et aux cautions, et aux tuteurs et curateurs, ou offert par
les mêmes personnes invoquant la prescription, pour qu'elles

aient à déclarer s'il n'est pas vrai qu'elles savent que la dette

n'a pas été payée.

Lorsqu'il n'est pas permis de déférer ce serment, l'admission

que la créance n'a pas été payée ne comporte j)as seule une
cause d'interruption.

Pothier, OIjI. 718, 719, 720, 721, 726, lll.—CoxU.cVOrl.
265.

—

Ferrière, sur 125, Paris., Nos. 3, 4, 5.— Ord. du Corn.

1673, Ht. 1, art. 10.—C. N. 2275.

{Amendement suggéré.)

116«. Dans les prescriptions libératoires d'actions person-

nelles par moins de trente ans, y compris celles concernant les

lettres de change, les billets promissoires et les affaires com-
merciales en général, s'il n'y a pas en ce code de dispositions

contraires, le serment du débiteur sur le fat du paiement peut

lui être déféré par le créancier ou être offert par le débiteur lui-

même ; s'il n'est ni demandé ni offert, la {prescription a son

cours.

Ce serment ou le refus de le prêter est de naluie décisoire

quant à la prescription.

Il peut être déféré aux veuves et héritiers ou autres ayants

cause et aux cautions, et aux tuteurs et curateurs, ou offert par

les mêmes personnes invoquant la prescription, pour qu'elles

aient à déclarer s'il n'est pas vrai qu'elles savent que la dette

n'a pas été payée.

Lorsqu'il n'est pas jjermis de déférer ce serment, l'admission

que la créance n'a pas été pnyée ne comporte pas seule une
cause d'interruption.

117. Ce qui concerne le serment de l'une ch^s parties sur le

fait du paiement, ou sur les conditions de l'engagement des

serviteurs, ou sur les soins médicaux, n'em|)èche pas les par-

ties de s'interroger respectivement sur faits et articles, sur ser-

ment décisoire, ou autrement comme témoins, sur les matières

qui se rapportent à la prescription ou sur les moyens différents,

et ne dC^truit pas le droit des tribunaux de déférer d'oifice le

serment, conformément à la loi et à la lurisprudence établie.

S. R. B. C. ch. 64, sec. 30, §. 3.

* 110. La possession actuelle d'un meuble corporel comme
propriétaire fait présumer le juste titre. C'est au réclamant à
prouver, outre son droit, les vices de la possession et du titre

dans la personne du possesseur.

La prescription de trois ans à compter de la dépossession a
lieu contre la revendicationdes meubles corporels, à moins que
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The judicial adini^sictn causes iuicrrup'.ion, even in an
action the pcrnnplion ol" which is declared or which is otlier-

wisc insullicient to cause it alone ; but the prescription whicli
recommences is not thereby prolonged.

I It5. The continuation of services, or of w<jrk, sales and
supplies, does not hinder the prescription, if there have been no
acknowledgment or other cause of interruption.

116. In the prescriptions for the liberation from personal
actions by less than thirty years which are not declared to be
absolute, the oath of the debtor as to the fact of the payment
may be deferred to him by the creditor or be offered by the

debtor himself; if it be neither asked nor offered, the prescrip-

tion takes effect.

This oath or the refusal to take it is of a decisory nature as

to the prescription.

It may be deferred to the widow and heirs or other legal

representatives and to the securities, and to the tutors and
curators, or offered by the same persons invoking the prescrip-

tion, in order that they may declare' whether they know that it is

not true that tiie debt has been paid.

When this oath cannot be deferred, the admission that the

debt has not been paid does not alone form a cause of inter-

ruption.

{Suggested amendment.)

1 16rt. In prescriptions for liberation from personal actions

by less than thirty years, including those which refer to bills

of exchange, promissory notes and commercial matters in

general, if there be no contrary provisions in this code, the oath

of the debtor as to the fact of the payment may be deferred

to him by the creditor or be offered by the debtor himself ; if

it be neither demanded nor offered, the prescription takes

effect.

This oath or the refusal to take it is of a decisory nature as

regards the prescription.

It may be deferred to the widow and heirs or other legal

representatives and to the securities, and to the tutors and
curators, or be offered by the same persons invoking the prescrip-

tion, in order that they may declare whether it is not true that

they know that the debt lias been paid.

When it is not allowed to defer such oath, the admission that

the debt has not been i)aid is not alone a cause of interruption.

1 i7. What regards the oath of one of the parties as to the

fact of the payment, as to the conditions of the engagement of

servants, or as to medical treatment, does not hinder the parties

from interrogating one another respectively on faits et articles^

on the decisory oath, or otherwise as witnesses, as to the

matters which refer to prescription or on the other grounds of

defence, and does not destroy the right of the courts to defer

the oath officially, according to law and the established juris-

prudence.

110. From the actual possession of a corporeal moveable
as proprietor, a just title is presumed. \\ is for the party who
claims, to prove, besides his right, the vices of the possession

and of the title in the person of the possessor.

The prescription of three years to be reckoned from the loss

of possession is acquired against the revendication of corporeal
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l'action ne hubsi^le pour cause de vol, ou contre le possesseur
violent ou clandestin.

Néanmoins celui qui a perdu la chose accidenleilement ou
par violence peut la revendiquer dans les mêmes délais contre

celui qui l'a trouvée, et même contre les tiers ayant titre et

bonne foi.

Celui auquel la chose a été volée a trente ans, à compter du
vol, pour la réclamer entre les mains des tiers. Le voleur ou
autre possesseur violent ou clandestin, et leurs successeurs à
litre universel, sont empêchés de prescrire par les articles 16

et 17 en ce titre.

Si le possesseur de la chose volée ou perdue accidentelle-

ment ou par violence l'a achetée de bonne foi dans une foire

ou un marché, ou à une vente publicjue, ou d'un marchand ven-
dant habituellement des choses pareilles, le propriétaire origi-

naire ne peut se lu faire rendre qu'en remboursant le prix

qu'elle a coûté.

Pothier, Près. Nos. 199, 200, 201, 202, 204, 205.—/n/r. til. 14,

O/V. No. 4.~Bourjon, liv. 3, tit. 2,ch. \jettit. 22,c.5.~Pocquet de
Livonière, Règles., ch. 10, arts. 15, 16.

—

Dunod, Près. p. 150.

—

Brodean, .si<?" 118 Paris, No. 2.

—

Ferrière, sur tit. 6, Paris,

§ 3, No. 2 et sitr art. 113, glose 6, No. 5.

—

Troplong, Près, sur
arts. 2279, 22S0.—C. N. 2279, 2280.

{Amendement suggéré.)

"' i Î9a. La possession actuelle d'un meuble corporel comme
propriétaire fait présumer le juste titre. C'est au réclamant à
prouver, outre son droit, les vices de la jiossession et du titre

dans la personne du possesseur.

La prescription de trois ans, à compter de la dépossession, a

lieu contre la revendication des meubles corporels, à moins
que l'action ne subsiste contre le voleur ou qu'elle n'ait été

prolongée pour cause de violence ou de clandestinité impu-
table au possesseur actuel.

Néanmoins celui qui a perdu la chose accidentellement ou
auquel elle a été volée ou autrement enlevée par violence, peut

la revendiquer dans ce délai de trois ans, même contre les

tiers.

Le voleur et ses successeurs ù titre univiMsel, sont empê-
chés de prescrire à toujours parles articles 16 et 17a en ce titre.

Si le possesseur dv la chose volée ou perdue accidentelle-

ment ou ])ar violence, l'a achetée de bonne foi dans une foire

ou un marché, ou à wne vente publique ou d'un marchand
vendant habituellemeiit des choses pareilles, le propriétaire

originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant le prix

qu'elle a coûté.

121. Les j)rescripVions que la loi fixe h moins de trente ans,

autres que celle v.n faveur des tiers-acquéreurs d'immeubles
avec titre et bonne foi et celle en cas de rescision de contrat

mentionnée au premier article de la section quatrième de ce titre,

courent contre les mineurs, les idiots, les furieux et les insen-

sés, pourvus ou non de Inteur ou de curateur, sauf recours

contre ces derniers.

Pothier, Obi. 717.

—

Dunod, Près. pp. 241-2.

—

Guyot, Rcp.

vo. Presc. p. 330.—Henrys, liv. 4, qucst. 135, No. 11.—

2

Lepage, Lois des bâtiments, j). 10.

—

C. N. 2278.

[Artic'e additionnel su<>-géré.)

SECTION M.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Iîî2«. Les prescriptions commencées avant la promulga-
tion de ce code, seK)nt réglées conformément aux lois anté-

rieures.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, pour les-

quelles il faudrait, suivant ces lois, une durée immémoriale ou
centenaire, seront ace()m|)lies sans égard à cette nécessité.
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moveables, unless the action be against the thief lor a thing

stolen, or against the violent or eiandt^stine jiossessor.

Nevertheless he who has lost the thing by aecident or by

violence may revendicate it within the same delay against him
who has found it, and even against third parties having title

and being in good faith.

He from wliom the thing has been stolen has thirty years, to

be reckoned from the theft, to reclaim such thing from third

parties. The thief or other violent or clandestine possessor

and their successors by universal title are hindered from pre-

scribing by tluî articles IG and 17 of this title.

If the possessor of the thing stolen or lost by accident or vio-

lence hav(î bought it in good faith at fair or market, or at a public

sale, or from a trader habitually dealing in such articles, the

original (iroprietor can have it back only on reimbursing tlic

price that it cost.

[Sug^gestal amendment.)

I llJo. From the actual possession of a corporeal moveable
as proprietor, a just title is presumed. It is for the party who
claims, to prove, besides his right, the vices of the possession

and of the title in the person of the possessor.

The prescription of three years to be reckoned from the loss

of possession runs against the revendication of corporeal

moveables, unless the action be against the thief for the

thing stolen, or on account of violence or clandestinity imputed
to the actual possessor.

Nevertheless he who has lost the thing by accident, or from
whom it has been stolen or otherwise carried off' by violence,

may revendicate it within the delay of three years even against

third parties.

The thief and his successors by universal title, are hindered

from prescribing forever by articles 16 and \la of this title.

If the possessor of the thing stolen or lost by accident or by
violence has bought it in good faith at fair or market, or at

public sale, or of a trader who sells habitually such things, the

original proprietor can have it back only by reimbursing the

price iliat it cost.

121. Prescrijjlions which the law fixes at less than thirty

years, other than those in favor of third parties purchasers of

immoveable property with title and in good faith, and that in

case of rescision of contracts mentioned in the first article of

section IV of this title, run against minors, idiots, madmen and
insane persons, whether or not they have tutors or curators,

saving the recourse against these last.

(Additional article suggested.)

SECTION YT.

TRANSITORY PHOVISIONS.

iQQa. Prescriptions begun before the promulgation of this

code, must be governed by the former laws.

Nevertheless preseriptions then begun, for which, according

to these laws, an immemorial duration or one of a hundred

years is required, shall be acquired without respect to such

necessity.
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